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Dans la foulée du dossier Le Hasard et la nécessité, comment je suis devenu libertaire
FIip Flap la Cirafe, 23 ans, nous raconte son parcours

toujours conscience
qu · il fair partie inté
grante du nous.
Ames yeux, la pre

mière personneconfère
ptus de vie à un texte et

a en outre l 'avamage de ne pas prêsence.r les choses
comme s1 elles éraient irréfutables.

Er puis, si j'utilise autant leje, c'est tout simplement
parce que j'ai décidé de vous parler de moi et de mes
convictions. N'y voyez là aucun signe de narcissisme 

bon copain et j'ai été très surpris de constater que tous
ses murs étaient tapissés de posters distribués parAL. Un
vieux SDF tenant un enfant dans ses bras, un pique-nique
contre la papauté, une affiche représencanc un flic, un
curé et un skin... Lesfascistes crachent leur venin. Il ne
me restait plus qu •à prendre notedu numéro de télépho
ne, avoir le courage de le composer sur mon cadran, de
mander un exemplaire gratuit et hop... ce fut le début
d'une histoire d'amour qui promet d'être longue.

Vous l'avez remar
qué, j'aime assez bien
employer la première
personne.
Ensemble, réhabili

tons le je en ayant
. .

vous aussi,
confiez-vous

dans ces pages,
racontez-y
vos révoltes

... et vos rêves

Il faut bien commencer par le commencement. Je
commencerai donc par les présentations.

Je suis Flip Flap la Girafe. j'ai 23 ans et j'habite
Verviers, cettezoneécon0miquemenc sinistréedont j ·ai
appris tout récemment, par l'intermédiaire de ce journal,
qu'elle a toujours constitué une des villes phares du
mouvement anarchiste.
Je suis abonné à Alternative Libertaire depuis le mois

de septembre 1996 et ne le regrette aucunement, tant ce
journal m'apprend à entretenir mon esprit
c·ritique.J' étaisdéjàun lecteur assidu du Charlie
Hebdo depuis longtemps mais il me fallait encore
trouver un périodique belge dans lequel les
lecteurs pouvaient s'exprimer librement sans
avoir à craindred'évemuelles coupes sombres 
coupes claires pt>ur les puristes -, comme c'est
trop souvent le eas dans le courrier des lecteurs
des quotidiens traditionnels.

C'est par hasard, au cours d'une manif
étudiante, il y a deu>l ans, que jesuis tombé sur
un petit fascicule publié parAL qui renseignait
le lecteur sur la manière dont il fallait réagir en cas
d'arrestation administrative. Je n'ai heureusement pas
dû 1'utriliser mais d'autres potes en auraient eu bien
besoin...
Un jour je me suis rendu dans l'appartement d'un
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Veuillez me faire parvenirAlternative à l'adresse suivante:

......
cela, je ne connais toujours pas les deux pre.
miers couplets de l'Internationale.
Inutile de vous dire également que j'ai

été emmené malgré moi deux ou !fois fQis
dans des manifs bruyantes dont j'ignorais
alors totalement laraison. Je neme rappelle
que des pétards, des drapeaux rouges et de
mes angoisses.

À cinq ans, je me promenais avec mon
oncle àproicimit'é'd'unedécharge d'immon
dices et, d'après Ge qu'il m'a dit, j'ai orié!

Quel bordel, ici.
Ce furent mes
premièresparoles
d'écelogisle... (à
suivre).

Mes premiers
symptômes d'an
tic l ér i c-a li sm c
remontent à l'âge
de mes onze ans,
U •étais le chou

Noir Désir ,;hou de ma
grand-mèrepater
nellc qui était très

pieuse et aussi très fi.ère que j'aie fait ma
petite communion. De 6 à 9ans, je ne man
quais pas de faire ma prière du soir en bon
petit soldat du Christ, gavé que j'étais par
la sous-culture biblique. De 9 à l laos, c'est
devenu lassant méme si je n'ai pas hésité
faire partie d · un mouvement de jeunesse
catholique (les louveteaux) dont je ne garde
d'ailleurs pas un mauvais souvenir du fait
du contact avec la natùrè. J'ai toujours trouvé
les critiques à l'égard du scoutisme franche
ment exagérées (bien que je n'ignore pas
quelle crapule était Baden Pow,ell). M:ëmesi
je ne nie pas que la discipline est trèsmilitai
re. tout dépend avant tout des chefs que l'on
a et de l'unité dàns laquelle on se trouve. La
mienne était très tblérante, car le jour 011 j'ai
décidé de ne plus assister aux messes, je ne
me suis heurté au refus de personne. Evidem
ment, je deva'is balayer le local de réunion.

Où en étais-je? Meeerde •. quand on va
de digressions en digressions. Ah oui, donc,
ma grand-mère était très pieuse et m'aimait
beaucoup, mais par un beau matin d'été
1984, elle s'en est allée après de long mois
de souffrances dues à lin cancer. r en voulais
au monde entier et au Ciel aussi de me
l'avoir enlevée. Elle avait tant prié pour se
rétablir, moi aussi... Dieu n'avait pas écou
té ... Et si comme moi, d'autrespetits garçons
avaient prié pour garder leur grand-mère mais
l'avaient cependant perdue dans les mêmes
conditions, c' est que Dieu était vra iment
cruel... au qu'il n'existait pas.

L'année scolaire suivante, j'ai demandé
d'assister au cours de morale, ai fait ma fête
laque et n'ai plus jama.is remis les pieds à
un cours de religion_ lnüti le de vous dire que;
depuis lors, mes oonvlctions laïqµess'appui
ent sur des bases légèrement plus sol'ides.

Je vous passe les détails de ma très brève
etcauchemardesqueexpériencedegardiende
but (goal average 0-6 par matchs). Je ne
m'étendrai pas non plus sur la j'aie qui m'a
envahi le jourde ma première éjaculation, j
suppose que vous n'en avez rien à... (poo
ouuh que c'est nul!).

Mon premier A cerclé
À 11i ans, tataaa, j'écrismon premier A

entouré d'un . rond sur mon plumier. A
1 époque, fallaitpas me pwler d.,e P-rofldhon,

À Marcos, à la joie
À la beauté des rêves

À l'espoir qui nous tient
Due bien d'autres n 'ont pas

À ton étoile

ne, rares ont
été les fêtes
de famille où
je n'ai pas
entendu au
moins une
fois Accroche
à 1011 cœur 1111
morceau de
chiffon rou
ge... et de
temps à autre
C'est la lutte
finale... C'é•
tait encore i 1
n'y a pas si
longtemps.
Depuis qu'ils
sont- morts
tous les deux,
mes oncles et
tantes ont re
pris le flam
beau. Malgré

narcissisme qui ne me servirait aucuneme'
Puisqueper:sonnenemeconnaitet qucJ e<m •

· ·· · remarquesous un pseudonyme- mais J a! .,, " , · · drecnne-re-qu' i I é1ait assez difficile de reyo1
ment l'avis d'un autre lecteur quand on
ignorait tout de son passé, de son expéri"TS:
de sa profession et de sa vision glo_bale u

· . · é redansmonde. Or. si je veux continuer a en
ce journal, il csl import_ant que les autres
sachent à qui ils ont à faire. .

Cet article consLituera mon premier acte
d'écriture de longue haleine _
librement consenti etje sens
déjàsepointerles difficultés
d'agencement, les erreurs
de style, etc. Accoucher
d'une idée est une longue
souffrance. la coucher sur
papier en est une autre. Je
vous demanderai donc un
peu de tolérance et de pa
tience car les choses quo: je
m'apprête à dire plus loin
ont probablemen1 déjà été
répétées des milliers de fois
dans ce joumal sous d'autres formes et avec
plus de précision. Mais bon, il y a un début
à tout! Alors, prêt? Moteur!

Il était une fois ... -
Je suis né un soir de mars 1973 el suis

donc un enfant de la crise, un de plus!
Fils d'un petit fonctionnaire et d'une

modeste employée d ·assurances qui décida
de donner son préavis pour mieux se consa
crer à son larbin. La pauvre aurait mieux fait
de s'abstenir puisqu'elle dut par la suite
alterner périodes de chômage et périodes de
travail dans des entreprises privées infâmes.
avant de pouvoirterminer sa carrière dans un
Ministère.

J'ai baigné dans un milieu socialiste de
puis ma tendre en fance, tant du côté paternel
que maternel, et ce du fait que mes grands
pères étaient tous deux syndicalistes: le
premier. délégué CGSP, é1ait modéré et sage;
le second, délégué FGTB métallo, était radical
Cl pas sage du tout... balanceur de pavés et
bouffeur de curés. Ancien prisonnier de
guerre évadé et caché par une Allemande qui
devint ma grand-mère, il crachait sur les
fachos et arborait fièrement son badge Toudhe
pasàmon pote. Aussi loin que je me souvien
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Dans mes rêves ...
Dans mes rêves, je ! 'imagine immense

cette révolution! Je vois la marée humaine
envahir les boulevards, je vois les forces de
l'ordre partirà la déroute, je vois les banques
tapissées de bouse, je vois la tête de Tiet
meyer plantée sur les dentsd'une fourche!
Dans mes accès de colère, je rêve, comme
beaucoup d'autres sans doute, de feu et de
violenceet cette violence afficiiéequi caracté
rise les révoltes est peut-être bien plus
légitime que la :v[olenee soumoisedu système
actuel, laquelle jette tous les jours des gens
sur la paille. Pourtant, sijene niepas qu'une
révolutionde niasse est incontestablement le
moyen le plus efficace pour venir à bout des
dïa'ines qui nous lientau néol[bêralisme,J'ai
toujour:s peur d'imaginer cequi .en découle
rait. L'histoire démontre que nombre de
révolutions ontété récupérées. Encesens,un
révolution ne peut porterces fruits que si elle

rieusement iblit 1èque de
Verviers. J' Inepetite
enquête à ircequ'il
en est ad
œuvres des penseur " i
connaissance
me suis pour 1
ouvrages cens
quelques minu
toire des doctrines économi• es
avait daigné consacreraux p du mu-
tuellisme.

La révolution et mo.i
La révolution... c'est à croire que ce,

terme n'aurait plus sa place que dans les
manuels d'histoire. On dirait que le temps

s'est arrêté après la
J'attends qu 'on me dise deuxième guerre

a , mondiale. Querien necomment il sera possible justifie plus une mo-
d'imposer sans contrainte bilisation massive et

. , , . soutenue de la popuune société anarchiste latioa, si ce n'est
en situation pou~ dénoncer des

pratuques sexuelles
barbares. On dirait
que la paix et la li
berté sont devenues
des principes acquis.
Au fait, Mai 68, c'é
tait quoi? Un télé
fi lm... une mode... le
dernier réflexe de la

bête ~umaine? Et où sont-ils tous ces ré
voltés? Sont-ils passés dans l'autre camp?

Arrêtez de nous emmer:de,; avec votre
révolution, nous, on fait grève, Monsieur!
Secteurpar secteur, classed'agepar classe
d'age, communauté linguistique par com
munauté linguistique! On a même fait grève
toute unesemaine, une fois! Les enseignants,
eux, ça dure plus longtemps, mais c'est
normal. ils signent leur feuille de présence
puis ils rentrent chez eux, ces paresseux! Et
puis après, moi,je sais plus oùje peux foutre
mes gosses! Merde, quoi! Triste mentalité....

Allez rassurez-moi, ça va quand même
péter un jour, non? Je ne sais pas si je dois
être émerveillé par la capacité de résistance
de la population à encaisser,ies coupsdursou
outré par son inertie? Qu'espèrent les gens
au juste? Que les portes du paradis terrestre
vont s'ouvrir le jouroù nous passerons à la
monnaie unique?

post-révolutionnaire.
Si quelqu'un a

la ou les recettes,
qu 'ilm 'en donne

un aperçu, ça me soulagera.

Depuis la Grèce antique, il est victime
d'une véritable intoxication de sens que les
catholiques, les libéraux et nombres de
marxistes se sont plus à perpétuer. Les
que.Igues attentats -justifiés ou non - qut ont
marqué l 'histoiredumouvement aurontsuffi
à lui donner une trè$ mau:vaise ~éputa_non.
Ainsi, l'anarchiste est aujourd'hui considéré
parbeaucoup comme un fauteurde troubles
ou un poseurde bombes. . .

Si on en revient au sens étymologique du
terme anarchie (non-pouvoir),rien sinon un
lien de Clause à effet qui en dit long sur le
sentiment de servitude qui habite l'homme
ne permet d'affirmer que l'anarchie est
sy.nonymc de désordre, comm: l'atteste pour
tant le Robert. Ainsi donc, 1 absence d -au
torité engendrerait inévitable
ment le chaos. Pas très objectif
comme définition (surtoutquand
on sait que 1 'anarchisme n'a
jamais été expérimenté à long
tcnne)!

En fonction de ce queje sais
sur l'anarchisme, je n'ai pas
l'impression que cette doctrine
reposesurunecondamnationde
l'ordre, mais bien sur la con
damnation de l'ordre établi. Je
n'ai pas non plus l'impression
qu'elle condamne la discipline,
pourautantqu'elle soitautodis
cipline.

Si on considèreque anarchie
est synonyme de non-pouvoir, il faut alors
reconnaître que cette absence d'autorité peut
aussi bien s'appuyer surdes bases altruistes
qu'individualistes. L'anarchie a donc deux
visages totalement opposés. C'est la raison
pour laquelleje lui préfère socialisme liber
taire beaucoup moins vague. C'est aussi la
raison pour laquelle on ne peut rejeter l'exis
tence du tenne anarcho-libéralisme (plus
souvent appelé anarcho-capitalisme) qui
signifie alors: satisfaire sans balise aucune ses
propres intéré1s, fût-ce au détriment de la
collectivité. C'est le privilège domjouissen,t
les classes les plus aisées. La liberté absolue
de commettre les pires infamies en toute
impunité! La spéculation est à mon avis
l'aspect le plus frappant d'un système qui

tend de plus en plus vers l'a-
,.,, jri · . · ¾i .. . .. , narcho-eapitalisme. C'est unL'anarchisme as immoral msis as iii6gai.

, " , 6·' A I oppose, si un employé de
banque bien intentionné en
venait à détourner des fonds
spéculatifsauprofitd'associa
uons caritatives, il se rendrait
coupable d'un acte illégal
mas pas immoral.

Si je crois pour ma part au
socialisme libenaire comme
idéal de société à long terme,
c est parce que c'est le seul
courant politique qui a tenté
d'établirunvéritable équilibre
entre les aspirations de l'indiidu et ceuxde la coilecivite.

, • • 1 est vrai qu• il existe plus
d'une contradiction entre Proudhor Bal;
nine et les autres, mais dansr,,, ;%
id6l semble, leur
tlcal repose sur des valeurs hum . '. : aanustes et nonpas monétaires ou boursières.

Bien sur, Je n affirmerai as i . ., .
lu tous ces viseurs. ruai'#.,"8533
Pro dh · . · vou u Ireu on, mars son cuvrecomplêt

c: e a mysté-

L'anarchisme et moi·
Ne tournonspas autour du pot,je n'aime

pas ce terme générique tant on l'a mis à
toutes les sauces.

à présent la' partie ardue... ma
e cuisine. Tous à table, il yaura
anger, y aura même de quoi
. Ge sera délicieux pour cer

tains, faa ourd'autres. Bon appétit.

Subjectivité
Si j'ai retenu une chose de mes cours de

linguistique ô combien soporifiques, c'est
cetteformule deFerdinanddes Chaussures:
Si = Sa + Sé. Le signe [si] est égal 'à l 'addi
tion d'un signifiant [sa] (l'image acoustique
dusigne ou,plus simplement, lemot tel qu'il
apparait comme une succession de lettres et
de sons) et un signifié [sé] (le contenu du
signe, son sens, le concept auquel il renvoie).

Les rapports entre le signifiant et le
signifié sont purement arbitraires. Aucune
image acoustique n'est li'é.e par nécessité à
unconcept et inversement. Le conceptd'une
table renvoie au mot "table" mais il pourrait
très bien renvoyer au mot "canari". Lors
qu'un signe fait référence-à un objet, un être
vivant ou de manièreplusgénérique àquelque
ch'ose de œncret, l'image que nous nous en
faisons, si elle va:rie en fonction de l'indivi
du, ne nuit pas à la communication entre les
personnes. Si je dis le mot "table", certains
imagineront une table carrée, d'autres une
table ronde. Certains verront une table noire,
d'autres une table blanche. Comme ce tenne
renvoie un objet connude tous, cela ne pone
pas à conséquence.

Les choses se compliquent toutefois dès
que l'on renJre dans ledomaine de l'abstrac
tion. Selon les i,ndividus, le tenne "amour"
peut être synonyme de "souffrance", ''domi
nation", "générosité", "fusion" ou encore
"sexe"et rien que "sexe".Comment, dès lors.
parler d'amour avec quelqu'un s'il donne
à ce terme Jne défil)ition qui ne correspond
pas à la vôtre?

lr,rutile de dire qu'à partir du moment où
l'on en vient à aborder desdomaines aussi
abstraits que la philosophie, la politique et
l'économie, ça devient le bordel intégral!
Anarchisme, communisme, socialisme,
libéralisme, déisme, darwinisme, réformisme,
idéalisme, gauche... tout dépend du concept
que l'on appose sur ces termes. Il peut
arriver que l'on partage plus de points
communs avec une
personnequi se reven
dique d'une idéologie
différente qu'avec une
autre qui se dit du
même courant d'idées
que le vôtre. Quandun
flic et un prisonnier
évadé se disent tous les
deux anarchistes, on
peut comprendre qu
'ils éprouvent certai
nes d1fficultcs à s'ac
commoder, n'est-ce
pas?

Si j'ai cru bon
d'introduire cette
parenthèse scabreuse
(ce fut dur, trèsdur!),
c'est tout simplement parce qu'elle va sous
tendre tout le reste de mon article.

ALTERNATIVELIBERTAIRE PAGE4 • N°1S6 • JUIN 1997
LA RÉSIGNATION ESTUN SUICIDE QUOTIDIEN

as



~
- ,qù gs

par 7el,

lliS



Ce refus obstiné d'interdire l'usage
dupréservatifcondamne chaque année
des milliers d'humains à la séropositivité.

guide spirituel et qu'on a consciencedu rôle
bienfaisant u
l'humanité,
cours anachr
ment en dé
cebasmond
le contrôle
préservatif condam
milliers de gensà la f
vité. Il ne faudra j
verser une seule larm
cet individu. Je préfère les garder pour les
sidéens el les homosexuels, qui sontrespecti
vement les oubliés et les exclus de l'Eglise,

et pour les populations affamées .
qui ont toujours étéson fondsdé
commerce.

Quedireégalementdu chris
tianisme, dont l'histoire est
marquée des pratiques les plus
ignobles (croisades, tribunaux
d'inquisition, commerce d'in
dulgences, colonialisme,Gotmit
uns...). Combien de personnes
ont trouvé le bonheur par la
religion, combien d'autres ont
trouvé la mort en son nom?
Soyons logiques, si tous les
cultes n'avaient pour autre

objectif que d'engendrer l'amour. leurs
dirigeants auraient tôt fait de se rassembler
pour créer une religion universelle. Mais
campant sur leurs positions orthodoxes et
renâclant à abandonner des privilèges qui en
disent longsur leur charité, ilspréferentjouer
la carte de l'intégrisme. Le résultat: ségréga
tion et luttes armées de l'Irlande du Nord à
I' Extréme Orient en passant par la Bosnie,
la Cisjordanie et l'Inde. Les coites n'ont
rien à voir avec Dieu et l'amour, les cultes
sont affaires de politique, cene même politi
que qui veut que les catholiques belges aient
eux aussi un parti (gérons les âmes, gérons
les budgets) et un réseau d'enseignement
financé par les pouvoirs publics dont rien ne
justifie l'existence. insultant de surcroît le
principe de séparation entre l'Église et
l'État.

un vieux barbu
Si on dépouille Dieu de toute couleur

dogmatique, qui est-il? Un vieux barbu
artisan? Si tel est le cas, il y a longtemps
qu'il est mon de chagrin ou d'un coma
éthylique devant le spectacle affligeant que
lui offrait son ceuvre bâclée. À moins qu'il
ne soit indifférent à notre malheur, en quel
cas il ne mérite aucun respect. Dieu n'est
rien de tout cela. Dieu est une fuite vers la
lâcheté, un être parfait et éternel qui ressem
ble à tout ce que l'homme n'est paset qu'il
voudrait être. Dieu est une image à laquelle
l'homme croit parce qu'il a peur de croire
en lui-même, parcequ'il a besoinde se sentir
soutenu dans les moments durs, parce qu'il
ne peut accepter d· être au sommet de la
chaîne de "l'évolution", par:i;e qu'il lui faut
s'accrocher à quelquechose ou àquelqu'un
de supérieur. Dieu est une envie de soumis
sion (Seigneur... .).

Bien sûr, il n'y a rien de honteu.'ll à
vouloirs'accrocheràquelquechose, toutêtre
éprouve ce besoin. II m'est d'ailleurs
souvent arrivé d'envier les croyants et leur
foi, car dieu sait combien il est difficile
d'assumer son athéisme... Ciel, que dis-je?
Je me suis d'ailleurs souvent demande s

ne sont pas mutilés pardesmines antiperson
nelles, c'est 358 gros porcs qui possèdent
autant que les 2,3 milliards de personnes les
plus pauvres.

Il y a pas trente-six solutionsavec des gens
pareils, il n'y a que deux châtiments: le
supplice de la goutte d'eau (réformisme)
ou... la broyeuse (révolution).

Les religions et moi
Dieu, pauvre pantin! J'attends quelques

secondes... rien ne se passe... Marx, Freud et
Nietzsche l'ont bien tué. .

Sije voulais être concis, je me contenterais
de citer cette phrase de Feuer
bach que j'ai été pécher dans
uneencyclopédie: « Letournant
de l'histoire, sera le moment où
l'homme prendra conscience
que le seulDieu de l'hommeest
l'hommelui-méme »,Maisje ne
peux résister à J'envie de me
livrer à un petit exercice de
cruauté anticléricale.

Par curiositémythologique et
par besoin de connaitre mon
ennemi aussi, il m'est arrivé de
survoler la bible à de nombreu
ses reprises. Je n'en retiens
qu'un ramassis d'incohérences, de contra
dictions, de pensées anachroniques (accepta
tion de l'esclavagisme el de la ségrégation
sexuelle entre autres)etdeguerres fratricides.
Pour un Dieu dont le message devrait étre
intemporel, c'est dujoli. Si certains passages
restent toutefois admirables, le meilleur est
hélas trop souvent noyé dans le pire et laisse
la porte ouverte aux interprétations les plus

odieuses.
À en croire

les chrétiens.
Dieu a crée
l'homme à son
image. Si c'est
le cas, Dieu
n'est pas par
fait. En tant que
laique, je consi
dère plutôt que
c'est l'homme
qui façonne
Dieu à son i
mage. Il existe
des gens tolé
rants, généreux
et bienveillants
qui font de leur
Dieu un Dieu
tolérant, géné
reux et bienveil
lant. I! en existe
d'autres qui
sont sectaires
autoritaires et
cruels et qui
fonr par consé
quent de leur
Dieu un Dieu
sectaire, autori
taire et cruel.

Jevous lais-
dé . se le soin determiner dans quelle catée, -: .
Ppol 1. cepape moi$"""" je classe
mobile, comme le dit la chan""g Papa
n'a rien à envier aux démons es Binamés,

1 ·11 Q ten:estres lesp us 1 ustres. uand on disp d ·ose u turc de

Tous les ingrédients sont aujourcl'hui
réunis pour faire naitre le chaos, aussi bien
en Occident qu'ailleurs. La mécanisation el
l'informatisation font des exploités des
exclus etexigentde plusen plus dequalifica
tions. Paradoxalement, les budgets alloués à
l'enseignement sont rabotés année après
annie et laissent laporte ouverte à l'élitisme.
Levieillissementde lapopulation, l'allonge
ment des études pour lesjeunes, l'augmenta
tion irrémédiable du taux de chômage ne
pourront plus permettre à une population
active qui se réduit comme une peau de
chagrin d'assumer les coûts toujourcs plus
élevés d'une politique sociale. Dans une
logiquede "tout-à-la-rentabilité", lesquelques
rares s,ystèmes de sécurité sociale encore
existants sont donc amenés à imploser. La
disparitionprogressivedespetits commerces
au profit de plus grandesentreprises qui sont
elles-mêmes la proie des multinationales ne
peut qu'engendrer des situations de mono
pole et donc une dictature commerciale (elle
existait déjà dans les entreprises, elle existera
à présent en dehors). T'espas d'accord? On
délocalise!

Que le libéralisme ait toujours eu des
conséquences sur le plan spatial (la richesse
d'un individu se fait sur le dos d'un autre
individu, la richesse d'une nation se fait sur
le dos d'une autre nation, la richesse d'un
continent se fait sur le dos d'un autre conti
nent), c'est déjà inacceptable; qu'il en ait
aujourd'hui sur le pJa,;i temporel, c'est tout
bonnement suicidaire. La satisfaction des
intérê\s présents ne peut nuire qu'aux
générations fu
tures, tant au
niveau social
qu'envi rorlne
mental.

Voilà! Main
tenant le pre
mier pseudo
idéaliste néo
libéral qui vient
me dire que I a
globalisation de
l'économie de
marché fera
n·aître l'égalité
à l'échelle
mondiale, je lui
écrase la gueule
à coups de lin
gots pour lui
montrer com
bien la richesse
est dure et pe
sante. Quand on
fantasme sur
des planscomp
tables et qu'on
ne sait plus
raisonnerautre
ment qu'un
tiroir-caisse ou
qu'unecalcula
trice, il faut au
moins avoir la
décence de prendre tous les chiffres .en
considération.

Le libéralisme, c'est 700millionsd'affa
més qui deviendront7milliards, c'est 12.00'0
enfants qui meurent tous les jours quand ils
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nous-mêmes est-elle une erre Ire?
Peut-être. 'Ioujo_urs e.sHI 'en
accommoder. La vie n'a-a. 1 elle
se limite â des act é et
pour les autres. Ce vous
donne.n.t une 1derih " C:e
seront eux les g . Et
si la mort est inévit itres
défendront avec force 1elles
vous avez cru, ce que
mourir à moitié. Le que
plus facile.

Vivre, c'est donc sebattre pour la vie, lui
assurer un avenir longet serein. C'est aspirer
a inhaler autre chose que du dioxyde de
carbone, à voir autre choseque du macadam
massacre. C'est sauver l'humanité de son
insoueiance et de ses tendances suicidaires,
elle qui dispose aujourd'hui de tout un
arsenal pour s'envoyer en l'air, une bonne
fois pour toute.

Au bout de la nuit
Malgré toutes ces bonnes intentions,

chaque jour reste encore et surtout une lutte
contre moi-même pour ne passombrer dans
Je désarroi et la misanthropie, comme cet
illustre auteur, dont le nom voudrait qu'il
porte de longues nattes et un belle robe
blanche. Ne nous voilons pas la face, notre
voyage au bout de lanuit ne faitpeut-être que
commencer mais avoir pu découvrirquelques
rares personnes qui partagent les mémes idées
que moi, c'est déjà un réconfort quotidien.

li n'y a pas de fuite possible. On ne peut
êtredissidentde la société. Quand celle-cr se
laisse séduice par la bête immonde, le but est
d·essayer de la repousser au p Ius loin, encore
et encore. sous peine de disparaitre. Comme
le disait un copain, quand on en est arrivé à
ce stade, notre seule raison d'être, c'est de
frapper sur le mur.

Telles sont mes convictions du moment
(ça fait du bien de mettre ses idées en place).
Elle ne sont nullement immuables, c'est ce
qui fait leur force et leur faiblesse. J'espère
en tous cas qu'elles susciteront quelques
réactions. voire quelques coups de gueule. Je
prariqµe volontiers l'autodérision.

Je tenninerai cet article en adressant un
message auxanarspurs et durs, ces incompris
de l'histoire, basculés encre leur volonté de
raser tous les édifices de la honte et le!tr
amour d'autrui. Vous êtes les Vestales de
cette pâle lueur qu'est encore la liberté.
C'est à vous qu'il appartient en premier lieu
de crier haut et fort que la solution d'un
monde-meille11r-pour-11os-etifanrs ne réside
hélàs pas dans l'hélium qui gonfle des
ballons blancs. Si j'ai encore du mal àbren
comprendre votre stratégie, nous partageons
néanmoins le même idéal et vos enseigne
ments sont des plus judicieux. Qu'ilssoient
contrenature oupas, peu importe! Le toutest
de constituèr une minorité d'irréductibles.
@râce à vous, je me sentirai toujours plus
libre qu'ex. C'est déjà une victoire que
vous pouvez célébrer.

Alors, à l'attention de Babar, françors.
Qhiquet Mawet, Depouh9n, Jacoui!le la
flicouille et les autres... merei.

Ouf, j'a fini. Salat.
* Flip flap la Girafe

NDLR: Merci à toi. uméro
d'été, vos textes, d'hu
meur sont à nous juin.

La vie et moi
La vie, cette chienne ingrate, ne fait

décidément de cadeaux qu'à ceux qui la
respectent le moins. Je me suis longtemps
demande ce qui justifiait mes convictions
utopistes. Pourquoi ne pas se contenter de
faire son chemin sans se préoccuper de
l'hypocrisie ambiante? Pourquoi ne pas
laisser l'humanité rester maitre de son sort.
Elle n'aura que ce qu'elle mérite rien de
plus rien de moins. Mais tout n·est hélas pas
aussi simple.

J'en suis finalement arrivé il y a quelques
mois à la même conclusion que Chiquet
Mawet, une conclusion que résume très bien
un petit proverbe qu'elle a rappelé: Nefais
pas a a111n11 ce que ru ne voudrais pas que
l'on te fasse. Nous avons la chance d·être
nés dans un coin du monde où l'on dispose
encore de certains privilèges. Personne ne
tolérerait que I on nous les enlève, je ne vois
dès lors pas pourquoi certains acceptent que
d nuites n en JOurssen1 pas tout autant. li
ya la vie sur cette planète, comme beaucoup,
Jignore pourquoi, mais se battre pour elle,
c estse battrepour sot. Notreconscience de

bl earJ·e penseque de commettre l'irrépara e, h
E. 1 et Gauchiesqu'à l'heure actuelle co1o .les formauonsIJ..oies sont encore les deux seu . 1 alterna-

politiques qui présentent une véritable
. . ans pour autantlive à la pensée unique, ,S • . as

• 1 •É " Je n a1 Pverser dans le "tout-a· ta · . _ C
envie de faire de procès d'intention au P-,
au PTB et au POS; je crors qu il existe

• idéal · tes avecencore chez eux de jeunes I a .1s .
lesquels j'ai souvent pu m'entretenir. Le

, retrouve aussiproblème est qu'il_s Y oint
certains individus qui partagent un P
commun avec les libéraux: ils ne saventpas
faireladifférenceentrecommunisme antau
toritaireetstalinisme/maoisme. J · enconnais

assez sur ces deux crapu
les pournejamais caution
ner leurs pratiques. On a
vu à quoi pouvait mener
la "dictature du proléta
riat". C'est un monde qui
rëduisait l'individu à la
simple fonction d'outil,
annihilant de ce fait chez
lui toutesprit d'initiative.
T'es pas d'accord, on
lobotomise! Aumieux on
te fout au goulag, au pire
on t'exécute.

Salauds!
Voilà pourquoije suis

écologiste et assez liber·
taire dans mes positions.
Écolo satisfait mon idéal
à court terme et estencore
le seul parti pour qui la
protectionde 1 • environne
ment n'est pas un dis
cours de façade. Quoi
qu'il en soit, je n'ai pas
signé un pacte faustien

avec Ecolo. Je ne lui ai pas vendu mon âme.
Si jedevais m'apercevoir, qu'il pourrait être
amené à renier ses convictions au nom
d'impératifs budgétaires. je n'hésiterais pas
à m'en dissocier. Lorsque l'on fait un pas
dans le sens d'une logique de rentabilité. il
est très difficile de faire marche arrière. Or
moi, je me bats avant tout pour un idéal, pas
pour un parti.

'

. . . .·c
1 # ,. •·y

a8 culte
dupolitiquement

correct,
leursdiscours, .., .

intellectualistes,,eurs exces
te chasteté.

Excès de chasteté
Une autre chose qui m'irritequelque peu

chez certains mandataires Ecolo, c'est leur
cultedu politiquement correct, leursdiscours
intellectualistes et leurs excès de chasteté.

Qu'ils aient le courage d'appeler un chat
1,111 chat (quartier,défavoriséghetto, produc
tivisme culte du fric), qu'ils essayent
d'expliquer les choses avec des termes
simples et qu· i'l-s osent mettre en valeur avec
plus de fcrn1elé les positions qu'ils défen
dent! Mon parti est à cc point effrayé par les
dérives démagogiques et la récupération
politique qu'il ne par.vient jamais àdéfendre
sonprogramme avec fierté et emphase, cequi
lui aonfère encore une certainemollessedans
le ton.

Mon discourspourrait également laisser
supposer que je prône une réc_upération
politique pernicieuse (même si je crois les
anars suffisamment intelligents pour ne pas
se laisser récupérer).

Vousm'excuserez, mais quandj'entends
(es Bf0pos de certaines personnes qui disent
,vouloir ne plus aller voter ou pire, vouloir
voter poùr l'extreme-droitc, _je préfère
ftanchement les inciterà voter Ecolo plutôt

n'èiaient pas complémentaires. C'est du
mol:ii's l'analyse que je dresse.

Mats to.u,t neva pas pour le mieux dans
lemeilleurdes mondes. Ily ades choses chez
Écolo qui m'agacent. Le slogan Ni degau
che, ni de droite en est un bon exemple.

Je n'ai jamais véritablement com'pris ce
qui justifiait son exisrcncc. Est-ec le besoin
de se distancer d'une gaucne traditionnelle
moribonde (de la faute du PS et de certains
leaders syndicaux), est-ce pour démontrer que
nous condamnons aussi bien les dérives
étatistes que les-dérives économistes, ou es!-ce
pour ratisser large? C e slogan me f a it u n peu
penserqu'Ecolo se considère comme lenou
veau messie de la politi- - ..
que, un messie qui se i",
situerait au dessus des
clivages traditionnels
gauche-droite. Restons les
pieds sur terre, on hc ba
laye pas aussi facilement
des décennies, voire des
siècles, de contestation.
On ne peut également .
écarterd'Ctn sinrplc tevers » '

de main toutes les doctri-
nes socialistes, qu'elles
soient issues de Marx,
Proudhon ou Louis Blanc.
De plus, quand on défend
l'allocation universelle,
le droit de vote pour les
immigrés, la dépéhalisa-
tion du cannabis. la réduc
tion du temps de travail,
le refinancement de l'en
seignement, que l'on se
rallie à l'appel des 600 et
que l'on condamne toute
forme de priv.atisati'on de
la sécuri té sociale, ol'I est bien' de gauche, ça
me parait clair. C'est le PS q'ui ne l'est plus!
Tous les membres d'Écolo qui refusent de
l'admettre n'ont qu'à aller consulter le
Robert, Oquclte: membres d'une assemblée
politiquequisiègent à lagaucheduprésident
et professent des idées avancées, progres
sistes.
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* Pascal Toch

* Walter De Jonge
• Sortir ilwNucléaire-n°2, édité par nos amis
de la revue Silence, 120fb par eurochèque,
rueDumen-ge à 69004Lyon.
(1) Rapport final 1dations de ln
Commissiond'info quêteenmatière
desécurilénuoléo.i • enn , 12j · 9L
(2) Comitédegestion desentreprisesd
Programme national d'équipement en
production et d 'éneœ,ie
1995-2005, 23
(3) Kru:el G : Choa:
is cher, Trend
(li) Pbfüppc hoo::, l.e
ViL'Express,

nucléaire. Dans ledemier'Plan d'équipement
déc?ennal du secteurdel'électricité, couvrant
la période de 1295 à 200j, les prodqcteu.rs
d'électr.icité mettent eux-mêmes l'option
nucléaire au frigo, alors qu'ils prévoient
pendant cette périodedeconstruire six,petites
turbinesgaz-vapeuralimentéesaugaznaturel
et au charbon (2).

La position des producteurs d'électricité
belgess'est encore affirmée suiteà la débâcle
de la centrale nucléaire franco-belge de
Chooz. À la fin des années 1970, les compa
gnies électriques belges décidèrent de parti
ciperàraison de 25%dans lesdeuxnouveaux
réacteurs Cbooz-B I et -B2, situés sur le
territoire français près de la frontière belge.
Le permis de construire remonte à 198•1 et la
mise en service était prévue pour 1991. Mais
suite à une série de défaillances techniques,
Chooz-B I ne fut démarré que cinq ansplus
tard, en septembre 1996. L'exploitant belge
Électrabel, associé à EIDF, avoue ouvertement
que les kWh importés de Chooz sont considé
rablement plus chers que ceux des autres
centrales. Ce sont donc aussi les consomma
teurs belges qui, pendant une vingtaine
d'années (temps d'amortissement prévu)
paieront plus cher leurs facturesd'électricité.

« Avec la libé1:alîsation du marahé de
1 "énergie, les prix devraient baisse,:. '@.ans
celle optique. la participation belge dans
Chooz a vraiment été une mauvaise déci
sion », admet Stah Uelens. directeur de la
production et du transport à Électrabel (3).
Et l'hebdomadaire Le Vif/L'Express com
mence une analyse du dossier Chooz par une
phrase qui en dit long: « Pauvres électriciens
franco-belges! Après quatre longues années
d'attentes et de reports, les voilàbien "obii
gés" de meure en service les centrales mu
cléaires les pluspuissantes au monde, l'année
mémedudi'âèmeanni,,ersaireiie la,catast1:o
phe de Tchernobyl» (4).

Lorsque I' Organisme National des Déchets
Radioactifs et des matières fissiles enrichies
a rendu public, en avril 1994, son projet de
construire un site pour le stockage des déchets
dits de faible activité, de nombreux comités
de protestation sont nés un peu partout dans
le pays. Toutes les administrations locales des
communes concernées ont forméllement fait
port de leuropposition au projet. Le gouver
nement fut contrait d'obliger T'ONDRAF à
revenir en arrière.

Lorsqu'en 1997-98, le premier rransport
de déchets vitrifiés de haute activité quinera
La Hague pour revenir en Belgique, le
gouvernement sera à nouveau mis au pied du
mur. Les quelques 25 années d'utilisation de
l'énergie nucléaire ont créé une montagne de
déchets radioacrifs dont personne neveut, e
pour lesquels une solutron définitive reste à
trouver.

Le magazine Silence de mai 97
rassemble un dossier sur le sujet.

Les problèmes commencent est
le titre de l':miclc sur la Belgique.
Aujourd'hui, la Belgique n'est pas loin

derrière la France quant à la port du nucléaire
dans l'approvisionnement en électricité du
pays. En 1975, le premier réacteur commer
cial à eau pressurisée était mis en service à
Doel, près d'Anvers. Vingt ans plus tard, le
pays compte sept réacteurs, répartis entre les
centrales de Tihange et de Doel, qui foumis
sent 55% de l'électricité.

La Belgique, contrairement à la France
mais comme tous les autres pays de l'Union
Européenne, a mis un terme à l'expansion de
son parc nucléaire depuis des années. La
tendance fut amorcée dès 1-988, lorsque le
gouvernement refusa de donner son feu vert
à: la construction d'11n huitième réacteur
Après cinq années de recherches intensives
sur la sécurité des installations nucléaires en
Belgique, une commission spéciale du Sénat
publia, en juillet 1991, un cenain nombre de
conclusions. Entre autres, le Sénat recom
mandait de ne plus construire de nouvelles
centrales nucléaires dans un rayon de JO km
autour d'une zone d'habitation ( l). Une bonne
chose... car pareil endroit n'existe tout
simplementpas dans un pays aussi densément
peuplé que la Belgique.

Depuis l'accidentdeTchemobyl, les gou
vernements successifs Ont tous repris dans
leu_r aècord gouvernemental le moratoire
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sortir
du nucléaire

.. ·telligent quesous prétexte qu''I est moins 1n' quec:'esttrèsvous?). Est-ce que vous trouvez .
"civilisé" de tuer un animal en le laissant
s'asphyxier ou en l'ébouillantant? .: ·ar si onpeut"A quoi ilssen•ent les amm -·,
Pas les manger?" Bel exemple du mode de

. - · · · dominante duraisonnement de la logique Ion,, •
=nitalism•e mru:cliand qui veut que tout ce qui
-,, · · · à I u'un1
ex-iste doivent1oujours sJlrv•r que q :
Lesanimaux n'ont-ils pas le droit, eux aussl,
d . . ard s qu'u_n chasseu_r viennente vivre peina san: p, les
les tuer pour s'amuser(!) ou_ que on
engraisse à des fins commerciales.

En guise de conclusion, je pense que le
végétarisme s'inscrit dans une double logique'
la recherche d'un mode d'alimentation sam
et équilibré, en opposition à la bouffe surchar
gée engraisses saturées des pays industrialisés
et américanisés· le refus d une logique
purement utilitariste et meurtrière envers
l'espèce animale (les animaux sont élevés,
engraissés, abattus dans la logiquecapitaliste
de la recherche du rendement le plus élevé).
Alors, que ceux qui en ont assez de bouffer
n'importe quoi et de collaborer à l enrichis
sement d' éleveurs sans scrupule et des
bouchers sanguinaires se manifestent via les
colonnes d'AL dans les plus brefs délais. Il
grand temps que des comités se mènent des
actions de sensibilisation et de protestation!
Il n'empêche que j'attends également avec
impatience lesréactionsdesgrandsmangeurs
de viande! Le débat est ouvert!

4 GizmoMais quel peut rapport peut il bien y avoir
entre la mouvance libertaire et ce mode
d'alimentation? Tout d'abord, ëtre végétarien,
ça implique quoi?

Nous refusons de nous nourrir de toute
chair anii'nnle, les végétaliens allant même
jusqu'à excidre les sous-produits animaux tels
que le laitet les œufs. N'étant pas végéta lien,
je vais donc uniquement essayez de vous
cxpliqycr ce qui motive mon refus de con
sommer des animaux. Pourmoi l'être humain
est, eI restera toujours un mammifère, donc
un animal. Comme les vaches et les lapins.
D'accord, l'homme est un mammifère qui a
pasmal évolué depuis le moment où il cassait
des cailloux dans les grottes. cc qüi n'empê
che que si "civilisés" que nous soyons. nous
descendons lOUS et toutes du singe. Donc.
lorsque que 1'011 mnnge n' impone quel
animal, ne mange t'on pas le cadavre de l'un
de ses semblables?

A eu premier argument on me rétorque
solivent les trois suivants: "C'est le méca
nisme de la chaine alimentaire que III remets
en cause, les hommes ont toujours mangé de
la viande". De un, il est faux de dire que
l'honm1c n toujours été omnivore: l'hommo
robustus était un primate qui se nourrissait
exclusivement de végétaux; le régime végéta
rien (ses diverses variantes y compris) est le
régime le plus suivis au monde après le
régime omnivore. Etquand bien mème, est-œ
que c'est parce que la majorité le fait, que
c'est forcément bon? Dèdeux, les différentes
espècesanimales sont,s_ujet àdesmécanismes
d'autorégulation qui fonten sorte qui visent
à la bonne continuation de l'espèce, l'inter
vention de l'homme n'est donc pasnécessaire
pour mainten'i~ l'équilibre.

"Oui, maisunpoisson (ou une vache)c 'est
quandmême très con!". Je n'aijamais·étë à
laplaced'un poisson, donc jenesaispas dire
s'il sont cons (et en plus, est-ce que ça vous
viendraitàl'idéedemangerun arriérémental

Végétarisme
& anarchisme

les techniques deproximité, une étude aucas
par casdespmblêmesénergétiques(qui seüle
peut permettre l'émergence destechnologies
différentes).

Enfin, plutôt que de défendre l'îlot EDF
dans la mer de la précarité et du chômage,
tentons de faire évoluer la condition des
salariés qui demain produiront l'énergie: ils
n'ont pas moins de droits que les employés
d'EDF!

En conclusion. ma position est de souhaiter
non que nous combattions les mutations en
cours, mais au contraire que nous les accom
pagnionspour ne pas mener une fois de plus
un combat d'amère garde.

La vocation des anarchistesn'est pas la
surenchère sur les communistes et les trotskis
tes. Nous ne sommes pas des gauchistes.
Notre vocation, et en particulier pour cc qui
concerne les anarcho-syndicalistes, c'est de
préparer une société libertaire sans capital
bic!\ sûr, mais aussi sans Etat. Au travail,
camarades!
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Outrece constat faei!c, c'en est un autre
de souligner, dans nos États dits modernes,
1 a fréquentecollusionentrepouvoir et argent,
groupes d'intérêt publie et groupes d'intérêt
privé (6)...

Bauduin,dans cet ordred'idéeet àraison,
noussemble-t-il, s'interrogeplusspécifique
menl cneorc: « le seuil de tolérance à la
corruption ne serait-il pas plus élevé en
Belgique, pays ou histor:iq11ement l'Etat a
toujours étéfaible et où le bon sens sympa
thise avec lafraude? » (7).

De cette faiblesse relative au "recul des
États", expression empruntéeàTouraine (8),
il n'y a qu'un pas allègrement franchi.

Supplantées par l'économique, nos élites
s'époumonent derrière des perspectives
obsolètes, perdent par isolement progressif
tout contact avec les préoccupations du
citoyen ordinaire(9), et, à la bottedu proces
sus de mondialisation, excluent, pour l'essen
tiel d'entreeux, etdans une bon,neconscience
rarement démentie, tout débat politique
pluridisciplinaire sur de véritables choix de
société.

De ces signes épars résulte un sentiment
d'écoeurement doublé d'impuissance. Et pour
caüse, l'indifférence et l'ignorance de la·
majorité des électeurs dans les démocraties
occidentales ( 10) ne sont que le juste retour
d'une parole vide de sens des politiques, qui
ont réponseà tout et ne répondent donc rien.

(Que l'apathie des masses n'empêche
nullement le fonctionnement des instances
étatiques (Il), c'est un fait. Mais qu'elles
l'admettent sans coupférir, c'en est un autre,
plus grave. Ou plus utile, c'est selon.

Â qui profite le crime?
Si sa nature fondamentale est bien de

favoriser la participation du plus grand
nombre aux affaires de la cité, la démocratie
moderne ne saurait se suffire de la seule
notion d'information. Car là où, à titre
anecdotique, nul n'est censé ignorer la loi,
nous constatons que tous la méconnaissent.

Ce que requiert tout systèmedémocratique,
c'est la nécessité de débattre, de confronter
ladoxa, les opinions, et ce, afin d'en construi

. . tant que faire sere une qui soli commune au .
peut, de dialeetiscr tes conflits. ,

L'information seule, fournie par es
médias ne saurait. à ce titre, suffire. Ils nous
débarrassent, en effet, des risques d'erreurs
en déblayant sur
leur terrain les
moindres risques
de vérité (12).

Si la vérité
existe, elle n'ap
partient à person
ne. L'on ne saurait
alors lagarder près
de soi.

Si nous mour
rons un jour de ne
pas la comprendre,
comme le pense
Morin, la vérité
demande d'être
approchée afin de
tendre vers un
pluralisme destiné
à vivre mieux.

Nier cela, c'est
participer à la bar
barie, et la démo
cratie ne pourrait s'y résoudre.

Àl'image d'unCastoriadis, nous pensons
n' avoir pasbesoinde quelques "sages". Nous
avons besoin que le pJus grand nombre
acquière et exerce la sagesse - ce qui à son
tour requiert une transformation radicale de
lasociétécomme sociétépolitique. instaurant
nonseulement la participation formelle mais
la passion de tous pour les affaires communes.
Or, des êtres sages, c'est la dernière des
choses que la culture actuelle produit ( 13).

Et si la démocratie n'est pas ceàquoi l'on
parviendrait à forcede perdretoutes illusions
(I4), elle n'en est pas moins cet impossible
auquotidien. Rousseau. ce visionnaire avisé,
l'avait déjà pressenti à sa manière. En effet,
déclare-t-il, s'il y avait un peuple de dieux,
il se gouvernerait démocratiquement. Un
gouvernementsi parfait ne convient pas aux
hommes ( 15).

Et pour cause, le pouvoir use.
Degouverner, et soncorollaire, le plaisir

l'homme ne saurait se soustraire, fut-il
politique,·à l'essentiel, à savoirgue!le,plaislr
ça se paie, et souvent dans la douleur.

Làou dénier sa
mort devient un
symptôme, là où
l'échec d'un sys
tème rend compte
deson incapacitéà
penser ses faibles
ses, la crise fait
son chemin. Cette
situation où rien ne
manque. mais où
tout semble man
qué.

Au fond, rien
ne résiste autant.
C'est humain.

+ Grégory
Lambrette
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un cas vécu
Emploi sans contrat, pour lesjeunes?Une

bonne (?) méthode pou.r les patrons de faire
des économies: ne pas donner de contrat au
jeune personnel. Pas de précompte et pas de
cotisations sociales â payer. . .
A peine quelques gratifications de la main a
la main aujeu.ne travailleur. Celui-ci est 1.out
de même indemnisé par le chômage et couvert
par la sécurité sociale.
Comme i I n'y a pas de contrat, le jeune ne
peut pas être pris en flagrantdélit de travail.
fi est en stage non rémunéré et à durée
indéterminée!

Ll.ÈGE /'ENMôUViEMENT

Bar Zapata
Je ne mispa1 solidaire de la misère

des hommes mais de la vigueuravec laquelle
il ne la supportent p.as. André Breton

Salut à vous. Ce petit mot pour vous intor
mer que nous organisons un bar Zapata tous
les troisièmemercredisdumoisà la CasaNica
ragua, 23 rue Pierreuse à Liège. Nous avons
également un projet deFêtede la Parole.

Cela intéressera-t-il les lecteurs d AL de
recevoir des nouvelles de la Ilème Rencontre
Internationale qui aura lieu cet été contre le
néolibéralisme et pour l'Humanité dans les
montagnes mexicaines? A bientôt...

* Martine du Collectif Chiapas

Disponibles par correspondance
Parallèlement à la sonie du journal mensuel, les éditionsAlternative Liherf<tire éditent
el diffusent brochures, livres, affiches et 1-shîns. Tout ce qui suit est disponible par
correspondance en versant les sommes indiquées sur notre compte en banque CGER
001-0536851-32 ou en envoyant un chèque au nomdeNoël Roger à la boite postale 103
1050 Ixelles 1 (n'oubliez pas de préciser l'objet de votre commande, merci).
• Dossier Drogues, co-édité avec Le Monde Libertaire, 52p., 10fb, 20 f
• L'anarchisme aujourd'hui, co-édité avec le LeMonde Libertaire, 52p., 100fb, 20
• Le drapeau noir, l'équerre et le compas de Léo Campion, co-édité ~vec ' - ·

laMaison de la Fraternité et de la Solidaricid'Evry, 170p., 460 fb, 80 ff.
• Bonaventure, une école libertaire, co-édité avec le ML, 170p., 400f, 60ff
• Le hasard et la nécessité ou Comment je suisdevenu libertaire,'

trente témoignages passi'onànts, co-éditée avec leML, 102p., 240fb 40 ff.
• Les Aventuresépatantes et véridiques de Benoit Broutchoux, une bande dess· •

pieds-nickelés du Centre Cal«relLiber±ire de Lille etHumeurs No±res, 4con{"
• Xénophobie ct antiracisme, co-édité avec le Réseau No Paara et' ' '

le CollectifMaigre Toue deNantes, 40 pages A'.4, tOOfb, 20 ff.
• No Pasaran, un polar noir de Patsy, édité avec LeMonde Libertaire 52p IOOfb 20f• Affiches, pochette de 6postersmulticolores au format +4x61, 100,' 2f.'' '
• T-slürts. Le groupeRené Binamé et les rouesde secoursproduiretdiffusequatre t-sh •

(f . chi • 1 . ) • ' 1 smn:sontgnus une etlettres noires) en soutien àAlternative Libertaire : Réduire le tems
demravailpourneplusperdreavieà lagagner,AbolirlamonarchiepourquevivelaR,if,
que,NidieuNimaitre etC'est moins le bruitdesbottesqu'il nousfut craindrea3"";
des pantoufles. 400 fb l'unité. es rnce

* Jacques Limage

LA RÉSIGNATION ESTUN SUl(!;JDE QUOTIDIEN
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gie et pas seulement au sein des usines.
L'agriculturequi commençapar rempla

cer le cheval par le tracteur pourra bientôt se
passerd'agriculteur(Rifkin citeparexemple
leromper, robotinventédans les kibboutzim
pour se passer de la main d'ceuvre palesti
nienne: il cueille tout seul les melons en
écartant les feuilles, distinguant les points
ronds bri llantset sëlecüonnant les pJusm'(irs
par la teneur en éthylène)mais aussi de la
ferme etdes champsgrâceaugéniegénétique
qui crée tout en laboratoire.

L'industrie automobileet les secteurs qui
l'entourent (sidérurgie, caoutchouc) embau
chaient autrefois la plusgrande gart de main
d'ceuvre manufacturière; ils ne dépensent
plus actuellement que l0%des coûts totaux
peur les salaires, et c'est encore trop.

Certains continuent à croire que les
services auront toujours besoin de travail
humain, cela devient hélas aussi faux: des
ordinateurs sont employés comme téléphonis
tes, comme banquiers, commebibliothécaires,
comme secrétaires et mêmecomme sélecteurs
de curricu Ium vitae à l'embauche, ils répon
dent automatiquement! Les autoroutes de
l'information remplacent la poste et les
commis. Des robotsparticipentaux opérations
chirurgicales. Quant au commerce, on saitque
les codes à barres ont fortement diminué le
nombre de caissiers, on s'en passe même
grâce aux distributeursdeboissons, nourritu
res, CDs,... Le micro-onde et la cuisson sous
vide remplacent les chefs-coqs. Le télé-achat
remplace les boutiques et bientôt nous
pourrons commander unCD, une cassette ou
jeu vidéo qui nous arrivera par le réseau et
sera copié sur support vierge-à domicile! La
culture constitue probablement, et nous de
vons l'espérer, le dernier rempart. Pourtant,
des synthétiseurs composent automatiquement
de la musique; en 1993 le monde de l'édition
resta interloqué devant le premier roman
fabriqué parordinateuret le "morphing" per
met de réaliserdes films sans acteurs... D'a
près le physicien Gordon Moore, président
d'Intel. la puissance informatique brutedou
ble actuellement tous les dix-huit mois, nous
ne sommes donc pas au bout de nos surprises!

La résistance du savoir
Pour que tout cela soit possible, il fàut tout

de même qu'un secteur engage encore des
humains: celui du savoir et de la science.

C'est le propre de l'homme et la vraie
résistance, noas y reviendrons.

Sachons. tout de mème, d'une part, que
des robots commenc:ent à concevoird'autres
robots, d'autre part, que si le secteur des
innovateurs industriels, des scientifiques,des
informaticiens, des intellectuels, grandit. il
reste tout de même réservé à une élite et ne
pourra, quoiqu' il arrive, jamaisabsorberles
centaines de millions d'individus qui vont
être balayés par la déferlante technologique.

Certains estiment qu'il reste encore des
tonnes de travail clansles pays moinsdévelop
pés que les nôtres. Or tout le monde sait que
la force de l'économie actuelle réside dans
samondialisation, elle ne va donc pas tarder
à régner sur l'entièreté' du globe (pensons
seulement à l'agriculture en laborateir_e qui
va ôter le pain de la bouche au paysan du
Tiers-Monde). De plus les populations des
pays en voie de développement vont vouloir
prendre leur placedans le marchédu travail.
Vu la démographie, on peutprévoirqued'ici

5,
1nc

ut
rises!

Le constat de départ, nous l'avons
compris, c'est que la technologie et la
modernisation des processus industriels
réduisent le volume de travail nécessaire à la
production. Le nombre d'heures de travail
à exécuterdiminue et va encore énormément
diminuerdans un avenirproche. L'évolution
de la robotique et de l'informatique permet
d'économisernon seulement du travail mais
aussi du capital: la productivité est donc
croissante. Ce phénomène n·est pas prêt de
s'arrêter: « La reconfiguration des entrepri
ses nefait quecommenceretdéjà lechômage
enfle. lepouvoird'achat desconsommateurs
chute, les économies nationales vacillent sous
le choc que représente le laminage des
bureaucraties géantes des entreprises. Tous
cesproblèmess 'accéléreront vraisemblable
ment dans les années à venir, car les entrepri
ses confrontées à uneconcurrencemondiale
plus violente, recourront àdes technologies

de plus en plus
complexespour
élever la pro
ductivité et
réduire leurs
besoins en per
sonnel » (11 ).

J. Rifkin
distingue trois
révolutions
technologiques:
celle de la va
peur, du char
bon, de l'acier
et du textile;
celle de l'élec
tricitë, du pé

. trole et de l'au-
tomobile et récemment, celle de l'infor .:

d 1• . " rmau-
que, de automation et de la communication.
€hacunc d'elles a remplacé des travailleurs
dans la quasi ennereté d'un secteûr, tout en
faisant émerger de nouvelles branches pour
accueillir et absorber la main d'

t A . d'h . œuvrevacante. uyourc ui, les trois secteurssont
infestés pardesmachmes et iln'en exi
d .,è c • 1ste pas
equatreme pourengager les nouveauxcho
meurs. Rifkin, suite à une enquête très
poussée, nous énumère les différentes innova
tions déjà en cours ou très prochaines N·· . ousne pouvons pas te reproduire son érudition
mats citons toutde rneme quelquesexemples
pourmontrerque tous les domaines du travail,
absolument tous, sont envahispar la technolo-

État
des lieux

à la critiquede l'hégémonie de la valeur du
travail, de ses origines et des effets qu'elle
entraîne et nettement moins aux solutions
pratiques de remplacement. Ces dernières ne
peuvent évidemment pas être décotes en
détail puisqu'elles n'existent qu'au stade
de projet, de directions utopiques (10J.
Cependant, dans la critique, est contenue la
substanceduchangement à opérer. En outre,
bien avant depasserauxpropositionsconcre
tes, il est nécessaire de réaliser une mutation
radicale de nos représentations et de nos
façons de penser. C'est cc que vise la
déconstruction de nos présupposés entamée
pan nos auteurs.

de S; 'oppose aux r.éduotions de la
soci développant une analyse
exist rtir de situations concrètes
du v el. C'est lui qui propose les
pist gement les plus concrètes
(qu' d'ailleurs aux syndicalistes)
sans pour autant désigner quelle structure
politique prendra celle mutation en charge.

Dominique Méda
DominiqueMédasoulignel'importance,

dans un monde dominé par la pensée unique
et l'utilitarisme, d'une analyse philosophi
que des représentations qui nous semblent
évidentes. Partant, elle r,eU,ace l'origine et
l'évolution de la noti'on de travail ainsi que
son dépassement qu ·elle envisage comme
"désenchantement. Autant qu'à la philoso
phie, elle redonne un rôle et un sens au
politique en tant que détermination des fins.
Si elle apporte très peu d'orientations
pratiques, ellenous indique àqui et comment
il r,eviemde décider les changementsdétaillés
par André Gorz.

Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin, peut-être sous l'emprise

du matérialisme et du pragmatisme propres
aux Américains, nous fournit des descriptions
très précises de l'histoire des révolutions
tcehnologiques en insistant sur l'aspect
événementiel et sur lesEtats-UnisduXXème
siècle, tandis que les autres auteurs retracent
les tendances générales et mouvements de
pensée de l'histoire européenne. 11 illustre
et prouve par des données exactes (chiffres
et détails précis des inventions techniques
passées et à venir) les analyses et visions de
nos penseurs français.

Présenterces auteurs dans un développe
ment qui tente de les synthétiser dans leur
complémentarité en insistant sur les nécessités
des quatre approches, m'a paru plus fertile
quedeconfronter leurs
thèses en cherchant les
points secondaires de
divergence alors que
leur point de départ
essentiel et leur objec
tif sont communs.

À l'instar de Do
minique Méda, je pour
rais m'inspirer d'un
modèle de pensée al le
mande (9)qui s'ancre
dans une anthropologie
duchangement, enclen
ché par la peur et le
manque (le catastro
phi sme de Forrester et
les chiffres de Rifkin),
etse poursuit aumoyend'une généalogie (au
sensnietzschéenouheideggérien)précisedes
valeurs àdépasser(Méda et Gorz), d'un lieu
de substitution où pr,ojeter nos éneroies. .,
utopiques (l'espace public habermassien à
créer d'après Dominique Méâa) et d'une
ébauche de procédure concrète (Les orienta
tionsetpropositions ac André Gorz). L'em
pirisme américain de Rsif-ldn renforce ce
schéma depensée allemande.

Une critique
de l'hégémonie

de la valeur du travail
Ces ouvrages, et par là la synthèse queje

propose, sont enmajorité (en pages)consacrés

ALTERNATIVE LIBERTAIRE PAGE 14 , N°t96, JUIN 1997
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D'où vient
cette logique ?

• Èlle n'a
pas toujours existé

L'argument qui saute au yeux lorsqu'on
cherche à indiquer que le travail n'a pas la
valeur primordiale d'une société revient à
évoquer lapolis de l'antiquité grecque, Dans
les démocraties grecques, le travail nécessaire
à lasarisfaoriondes Besoins vitauxétait exclu
delacitoyenneté. Eneffet, le citoyen cloitètre
un homme libre ce qui signifie refuser de se
soumettre à la néêèssité (les contraintes
narutc lles). L'homme ne devient bl>re que
lorsqu'il ne doit plus s'abaisser à travailler:
la potirique, an des fins et de la liberté,
commence au-delà dela sphère ckonomique
(reléguée aux femmes et aux esclaves dans
le monde privé).

Pour exposer que le travail n• est ni un
invanàntde lanaturehumaine,niunecatégo
rie homogène, Dominique Méda cite cet
exemple ainsi que deuxautres.

• Les sociétés primitives non indusffiali
sées: lesethno-anthropologuesn·omdecesse

etnousdonnenotreutilitésociaJe.-L,esebéma
utopique porte, pour finir, l'espo,it d'une
libération dans le travail, d'une transforma
tionquilui permettrait dequitterledomaine
de l'aliénation (.ou de l'hétéronomie dans
le langage de Gol'Z) pour retrouver son
véritable visageetsafonctionépanouissante.

« Et puis lorsqu;'an a si bien assimilé ce
quifut aussiressassédepuis lanuitdes temps:
quenousn'avonsd'utilité quecelleconférée
par le travail, owp{ytôfpar l'emploi, par ce
àquoi l'onnous emploie, commenl admeure
que; le travail lui-même n'a plus d'utilité,
ne sert plus à ri.en,w même au p,roftt des
autres, qu'il n'est plus ,néme aignéc.d1ltre
exploité? » (17).

Ce travail, et toutes les fonctionsqu'on
lui attribue, est en réalité une inventionde la
modernité et de l'industrialisation qui s'est
aujourd'hui généralisée. La définition du
travail comme activité déployée dans la
spbè're publique, utile et rémunérée nous
donnant une identité sociale ~18) s'est
totale_ment universalisée en reniant ses
conditions d'apparition. Cet oubli de la
conte_xtualité de notre conception du travail
est la source de nos problèmes 1ll;t1Jels, Il
imp:ôrtedoncd'inten:ogerplusprofüq_dëmerit
cette vision du monde.

. y
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que que les sans-emplois sont encore jugés
voiremépriséssuivant lesmémes critèresque
lorsque le travail a6ondait.

Avec les socioJogues, on peut dire"qu'il
est « notre fait social rotai, Il sfrucrure de
part enpart non seulemenl notrerapport au
monde. mais aussî nos rapports sociaux»
(16).Sadisparitionnousobligeraitàînventer
de nouveaux rapports, ce qui nouseffraie et
alimente notre tendanceauconservatisme(à
l'instar du modèle géocentrique qui ne fut
pas âoandonné sans mal).

On nous a inculqué l'idée que le travail
est l'essence de l 'bomme, une câtëgorie
anth(opologique homogène. Les tra..cjitions
chrétiennes, humanistes et marxistessesont
rejointes autourdu schême utopique.detravail
dévéloppé en trois axesparDominiqueMéda.
Celui-ci postule qu'il y a un caractère
anthropologique etanthropogène du travail
en tantque créativité, inventivité, lutte avec
lescontraintesnaturelles, c 'est-à-direcomme
lemoyen nécessairepourla réalisationdesoi.
On se réfèreà la création divine etau travail
d'enfantement. Ensuite, Je travail permet
l'apprentissage de la vie sociale et de ses
règles, l'intégration et la constitution des
idenillës, li èst le liêu de rencontre 'Cl de
COQJj.ération, lamesuredes échangessociaux

Tous cesdramesproviennent d'une cause
unique: I 'tconomiê' mondialisée ettriom
phante. Ce n'est pas l'économie en tant,que
tellemais le statut et le rôle qu'elle aacquis
ci, que nous ne p<>uvons plus remettre en
question. Le travail en est lavaleuressentiel
le, en tant que moyen d'acquérir des riches
sesmais il est aussi, de manière générale, cc
qui nous définit. Ilseconfondaveclacivilisa
tion occidentale au•,poînt que lorsqu'il se
volatilise, sonstatutCl surtout sanécessité ne
sont pas remis en cause, C'est ce qui expli-

La
cause unique

des ryfhmes, des modes quelque JJl!cU d{ffé
rents. .. et différés » (15).

Certains peuvent encore trou ge
dans;J-',intégristne uxou ès
sectesqui donne tout fai(" ie,
Il faut encore évoquer es danger on-
tées des partis d'extrême-droite en Europe

· · 'sentleseffetsdelacrisepour,rameu-
Jectorat distinction lieentre
et immi distraire de

.,_ el, il s': pauvres!

,1

WUPoNT!1 • •

TRILLEUR
A TePS
PIEL

DuaUsatlon sociale
Outre la disparitiondes emplois, cerègne

hëgémon1que de l'économie et la tyrannie
des impératifs de rentabilité entrainent .des
bouleversements dans l'existencedesindivi
dusqui sevoientdéchirésentre lesexigences
du travail et leu.r vie privée. AndréGorz
développe un système conceptuel qui l'amè
neà traduirecettescissionenundivorceentre
deux rationalités: la sphère autorégulëede la
so_s;i'étë civileet lasphèrehétéroréguléede la
méga-machine industrielle-étatique. Ces
perturbai-ions etsoumissions de nos valeurs
humaines à l'ordre économique provoquent
bon nombre d'"hon:eurs" et de scandales
sociaux.

Plus,personne n'Îgnore aujpurél1hui que
riôtr.e société glisse toujours plus vers la
dualisâtion, versun écart infranchissable entre
un nombre restreint de privilégiés etun masse
sans tessc croissante él'individus qui vivent
so.it en tant qu'assistës el à la limite de la
pauvreté en Europe,soitcarrément endessous
du· seui'I de pauvretë' aux États-Unis (36,9
millions de pauvres en 1992 (12). C'est ce
qu'on nomme poliment la "fracturesociale"
comme les plans dumême nom. Le travail
et le re_venu constituant le seul critère de
valeur sociale, lesindividusprivésd'emploi
n 'ont plus cfroif à I 'ex,istence.

« Ce n'estpas /e. ch6mage en soi qui est
le plus néfaste maïs la souffrance qu'il
engendre et quiprovientpour beaucoup de
soninadéquation avec ce qui /e.défmitJ~
cequele terme "chômage"projette, quin'a
pluscourt, maisquidétermine toujours, nean
moins, son statut » ( 13).

Aussi bien pour°ëéax qui demeurentdans
L'ince,rtitude de la recherche désèspérée
d'emploi que pourceuxqui sontharasséspar
le rythme desmachines ou l'impersonnalité
desordinateurs, lavieperdsajoieet sonsens,
est sôurce de stress, de '<lépression. Les taux
excessivement élevés d'alcoolisme, de
toxicomanie et de suicides dans nossociétés
sont des révélateurs assez inquiétants du
malaise ambiant.Celui-cis'exprimeégalement àtravers le recrudescence de la,dëhn
quance, de la ori.mùuilité et des émeutes de
jeunescomplètement démunisetdéstabilisés
(14),

«A quoi bon insister dès lorssur les
prob1ê[rres ïlesib'ao1i'ètiesh}snell_guffent quelessymptômes extrêmesde cequi seproduit
à tous les niveauxdenossociétés, maisselon

dixans, il faudra crëer pour le monélè entier
plus d'un milliard d'emplois supplémentai
res.
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la tradifton maisau
rationalité, d'
q'
fr

libératrice puis
1 ité etcontienten germe nommeuniversel.

Ellecommence'lilars à fon
une morale, comme
lois éte,mell~ (-à la p
plus, elle coupe le li. :-
tion pour soi limitée à l'au,to,s · . · · et
travail (production en vue e
marchand illimitée). L'activite 1e
est désormais sa propre fin, elles'auto-entre
tient.

Cechangementde situation etdementalité
fut conforté par les philosophes qui, cons
ciemment au non, en donnèrent lesjustifica
tians et les ambitions utopiques. Nousavons
déjà aperçu Bacon, Descartes ou Leibniz
accompagner cetteévolution. « Laphilosophie
hégélienne est en effet celle qui permet le
mieux de compr.endre, nous semble-t-il,
l'ensemblede ces transfor:ma/.ions fi (24).

Nous ne pouvons pas, ici, entrerdans ses
détails et sa complexité. Mentionnons juste
qu'Hegel introdui,t l'histoire au sein de
I'Esprit (ou deDieu), celle-ci est son expres
sion, elle a un sens et une fin. L'Esprit se
connaît et se réalise lui-mêmeàtravers lamé
diation du monde. Connaître signifie donc
agir, et se connaitre revient à s'assimiler
1·extériorité; l'humanité spiritualise la na
ture (l'aménage). Cependant Hegel précise

que le travail industriel
des ouvriers est un
travail abstrait, moment
chargé de contradic
tions à dépasser.

Le vrai travail de
I'Esprit où de l'hu
manité (puisque Hegel
h,umanise Dieu ou
divin.ise l'humain) es1
culture et fonnarion. li
reste que le travail est
l'essence de l'hom
me, expression de soi.

Manxprolongeraces
idées (en les remettant
sur leurs pieds) de
mêmeque la confusion
du tenne unique dési
gnant tantôt le cravàiJ
réel, insupportable,
tantôt le vrai travail

épanouissant et autonomequi dèfinirl'hom
me. Dans lasociété communiste, libéréedu
tràvai l abrutissant, tout sera travail, au sens
d' cèuvre artisanale et d'humanisation de la
nature, les individus se rencontreront etse
manifesteront par leur travail.

En France, de manière plus · · ·
moins philosophique, le travail
ment glorifié grâce à la notion
soulignant l'inventivité de l'homme. On
croit au progrès éle l'humanité et, si celle-ci
transforme le monde, c'est que la force
créatrice est l'essence de chaque homme.

L'erreur de Marx
Ces bel les idées vontse confronterà une

ltime
nere,· , "" etat
s5ante

le,

plus besoin
i lleurs,
itables"

aspect. Selon Locke ce travail est une
manifestation de la liberté. individueJle qui
s'affirme ettrouve sa place par elle-même
et non suivant une quelconque hiérarchie.
Smith ajoute que cette manifestation a lieu
ensociété, elle estdonc susceptibledéchan
ges. L'appropriation originaire est une
donnée de fait qui oblige. certains à vendre
leur travail à d'autres. Pour donner forme
au développement du salariat au XVIIlème
siècle, l'économie et le droit confirment le
caractère détachable du travail: il est une mar
chandise comme les autres. Sa vente permet
de construire de nouveaux liens sociaux et
restructure par là toute la société. .

Ceci va nous permettre d'expliquer les
causes qui ontprovoqué cette invention. En
effet, dire de manière déterministe que le
travail est né suite à la révolution industrielle
(alors que les inventions étaient déjà là en
puissance chez les Grecs mais personne ne
songeait à les développer), ou suite à un
changement de croyance (Weberet l'évolu
tion des Pères de l'Église déjà évoquée) ou
à l'émergence de l'individu, ne suffit pas"
ne nousdît pas Jepourquoi de cesmutations.

C'est la raison pour laquelle Daminique
Médadéploicuneexplication en trois points.

Émergence de l'individu
D'abord la fin de l'ordre géocentrique

(qui a mis plus- d'un siècle avant d'être
reeonnu) modifie l'image de la nature et du
rapport qui l'unit à l'homme. La Nature est
écrite en langue mathématique (Galilée) et
perméable à l'esprit (Descartes) et modifiable
en vue de l'utilité des hommes (Bacon). Les
moyensdetransfonnat ionetd'aménagement
de la naturesont la science et le travail. Avec
la remise en cause des
principes de connais- •
sances sacrés, s'écrou
lent également l'ordre
et les hiérarchies tradi
tionnels. Les commu
nautés naturelles cèdent
donc la placeau contrat
social qui, par l'inter
médiaire de la fiction
de l'état de narure,
fonde la société sur la
volonté humaine. (3)
Ceci vient aussi de
l'émergence de nou
veaux éléments à orga
niser: les individus.
Ceux-ci sont (depuis la
Réforme, Locke, Des
cartes, Hume ou Leib
niz)des sujets pensants,
libres, différents et
séparés de la nature. Pour réguler cette
multiplicitéd'individus autonomes i]r:

1OI I>, li Halal
un nouveau principe d'ordre. Deux réponses
sont apparues: la politique ou I'écono .
c'est cette demi&re qui a triompig"";fa' d6· ±4, 1e et la"Tanu1acture épingles décrite par Smith a
te_Pr€,P" métaphore et modele dé t%8"$,,'change. bas& sur te travail, rend
a SOCI t tOUJOUrs plus riche et civ'I" ,._ ("l' de li .. Iutsee '1cree les liens sociaux).

André Gorz nous apprend, de même, que
le développementdu capitalisme ne fut peris
que lorsque le calcul comptable rem 1l'ordre traditionnel. praça

« Autrement dit, la rationàlitéécono .··6le muquea ete ongtemps contenuenon seulement par

de !llon\fer, que notremode de pensée n'est
pas universel. Dansces sociétés, les besoins
santliini,tés(19).Parconsj:qucnce, lesefforts
et le temps consacrés à leursatisfaction sont
faibles. Les tâchesdenécessiténesontjamais
exercées ni individuellement, ni en vue du
gain; la distribution s'opère en fonction
d'une logiquesociale sacrée et nonéconomi
que. Les seuls efforts déployés s'intègrent
dans des jeuxsociaux, des parades.

• Le paradigme grec: outre ce qui a été
dit,Médanousditque les activitéshumaines
n'y, sont valorisées qu'en fonction de leur
ressemblance avec la perfection dil>'inc
immobile, autrement dit, la penséecontcm'pla
tive, l'action éthique er l'action politique,
qui toutes trois possèdent leur fin en elle
même. C'est par l'â et non grâce au travail
que le lien social se lisse. Ce qui nous rappro
che de Di"eu est notre raison et non notre
èorp_s. De plus les Grecs distinguent une
multitude de tâches (ponos/ergon)sansjamais
(es unifier sous une notion homogène de
travail.

• La bible: au départle travail ne structure
pas l'ordre social, l'esprit est supérieur au
corps, le salut vient de l'ascèse cr non du
travail qui n'est qù'une punition d'Adam.
Pourtant, c'est au sein du christianisme que
va s'opérer la mutation. Suite aux nécessités
de fournir des normes de la vie monacale et
à la montée des, classes d'artisans, on va
réinterpréter la Genèse où la création spiri
tuelle par la parole devient le premieractede
travail qu'il faut imi ter.

Terminons cette section par une formule
percu,l.antedeVivianeForrester: « On semble
avoir àjamais oublié que le /r(IVai/ était
souvent tenu, il n'yapas si longtemps. pour
contraignant, coercitif. Pour infernal, souvent.
Mois Dante a-t-il imaginé l'Enfer de ceux
qui, réclameraient / "Enfer: en vain? De ceux
pourqui lapiredamnation serait d'en avoir
été chassés? 11 (20).

• Les origines
de la logique du travail
La notion univoque de travail que nous

venons dedéfinir fut inventéepar la science
économique naissante du XVlllèm·e siècle.
Alors quejusque là, la recherche dugainétait
sévèrement condamnée, Adam Smith entre
prend de définir les lo,is qui déterminent
l'accroissement des richesses celui-ci
devenant l'objectif universel non remis en
cause. Gr, une fois bien organisé, le travail
apparaît comme une fascinante puissance
susceptible d'ajouter de la valeur. Cette
dépense physique estconsidérée comme une
substancehomogène, identique en tout temps
et tout lieu, infiniment divisible. En tant
qu'unité de mesure de choses· incommensura
bles, il fonde l'échange. Le travail peut se
mesurer soit en temps, soit en habilité. Le
soucid'objectivité de la science économique
naissante(et ambiti"euse) 'ehoisira le temps et
construit, par là, un Instrument abstrait: le
travail qui vient « soudainement de trouver
son unité, mais c'est pour y per;dre son
cont.e11u ri. Ç2·1'.). Pow: les mêmes préoccupa
tlans, les richesses sont réduites aux biens
maréniels (22), le travail étant leurfacteurdé
production.

Soulignonsque leséconomistes n'ontpas
réduitàunconceptuneréalitéoriginellement
plus riche, le travail a vu le jour sous cet
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ebetthent des solutions, ou plutôt des remèdes
(des emplâtres sur une jwnbe de bois), à ces
multiples et divers problèmes en demeurant
profondément immergés dans cette logique
de la rationalité économique.

Toutes les pol.itiques que nous allons
bientôt passer enrevue s'acharnent à perpé
trer les nonnes et valeurs périmées, à masquer
la réalité nouvelle sans se soucier des millions
de destins ravagés par cet anachronisme.

C'est que, à côté de la misère s'abattant
sur une masse grandissante de travailleurs
accompagnant (el même permenant) une
augmentation incessante de la productivité,
il faut bien que celle-ci rappone à quelqu'un.

Si la masse est victime de la technologie,
les patrons ert profitent plus qu'assez: aux
Etats-Unis, « en 1979, le salaire d'un direc
teurgénéral était 29fois supérieurà celui de
l'ouvrier defabrication moyen. En /988 Len
pleine soi-disant "crise"J, l'écart était de 93
fois [...] Si les travailleurs américains avaient
pcirtagé fo.s gams de praduc11vi1é et les bé
néfices à égalitéavec leurs dirigeants, l'ou
vruer d'usine moyen gagnerait aujourd'hui
plus de 81.000 do/lors par an,, {31).

Aussi, les dirigcwits des multinationales,
les milliardaires dont la fonunc n'a plus de
limites, font tout pour maintenir la situation
présente. l ls y trouvent de nombreux avanta
ges. la rareté des emplois autorise la diminu
tion des salaires et des conditions de travail,
un noyau restreint d'employés travaillant
énom1émen1 coûte moins cher en charges
sociales qu'un grand nombre travaillant
moins, les robots ne sont jamais fatigués,
toujours ou top de leurs performance. ne
réclament pas de congés. ne se plaignent pas,
ne sont pas syndiqués. L'insécurité permet
à l'économie d'installer sa puissance et ses
tarifs comme bon lui semble. La perversité
et !'instabilité de nos
sociétés sont tout à fait
délibérées, du coup les
défenseurs de la garan
tie de l'emploi repré
sentent un péril car
w ils ralentissent l'as
phyxie du marché du
travail Or, asphyxieet
panique sont les ma
melles de l'économe
dans son épanouissante
modernité, et les meil
leures garantes d'une
"cohésion sociale"
32)

I! s'agit donc de
frtlrc l'b1.lmcr la techno
logie, de produire des richesses virtuelles,
sans se soucier de l'anéantissement de la
masse hum nine si ce n'est qu ·clic doit
encore acheter le fruit des machines. C'est
pourquoi, le niveau de consommation est sans
cesse élevé pendant que le niveau de satisfac
tion recule. De nombreux moyens furent, à
cotre lin, mis en œuvre, monétaris11tion de
tous les besoins et plaisirs, gaspillage, publici
té, achats à crédit suicidaires, écart énorme
entre élite et niasses afin desusciter l'envie ...

Ce qu'André Gorz nomme les "consom
mations compensatoires" avait été inventé
pouf financer le travail mais ces moyens se
sont autofinalisés: « on ne désire plus des
biens et services marchands en tant que
compensations au travail fonctionnel, on
désire obtenir du travail fonctionnel pour

pouvoirsepayer lesconsommationsmarchan
des. Lo régulation incitativepar leconsom
mationnismea ainsi une efficacitéquidépasse
safonction initialeetprovoqueunemutaflon
culturelle » (33).

Forrester parle d'un rôle non plus écono
mique mais politique de la publicité en tant
que puissance dedistraction, de saturation de
l'environnement culturel et dedétoumement
du désir. !Htkin, lui. parle de fabrication de
"consommateurs insatisfaits". La faille de
cette spirale infernale résidera probablement
dans la disparition du pouvoir d ·achat des
exclus toujours plus nombreux du système.

Des tentatives
de résolution de la crise
Voyons à présent les tentatives de résolu

tion de la crise confortant le modèle domi
nant.

Tout d'abord. rappelons-nous que l'uto
pie marxiste fut un produit de la rationalisa
tion économique. Outre les prophétiesqui ne
se sont pas réalisée.s. rerreur de Marx. selon
Dominique Méda. consiste à n'avoir pas vu
que le travail était le résultat d'un rapport
technique au monde qui instrumentalise la na
ture et finalement les humains eux-même (cfr.
!"École de Francfon). Comme l'a souligné
Heidegger. la technique est un moyen de
domination de la nature qui devient sa propre
fin et nous domine en retour. Larappropria
tion collective du processus de travail libérera
peut être: des patrons mais pas du capital. de
la logique de rentabilité inhérente à la concep
tion économique du travail. Il y aura, pour
Gorz, toujours le capital fixe ("travail mort"
ou "passn,itJacti\'e"d'après Sartre) entre les
travailleurs et leur produit. Et il en vientà ln
même conclusion: « leprocessusdedomina

tion de la nature par
l'homme (par la scien
ce) se retourne en do
mination de l'homme
par ce processus de
domination » (34).

Cc rêve d"un grand
soir ayant été relégué
aux oubliettes de l'his
toire, nous avions vu
que les socialistes s'é
taient réorientésvers le
réformisme via 1.es
institutions existantes.
Ayant accepté I' hégé
monie du salariat ln
sociale-démocratie en

. ost devenue I' idéolo-
gie. Il n'est plus question de le mettre en
cause mais de le rendresupportable grâce à
une série de compensations (revenus crois
sants- bien que non proportionnels à la
croissance de la productivité- , services
sécurité). "

L'État-Providence
L'État-Providence incame donc cette

vIston et prend en charge la régulation globale
du système en visant lameilleure production
possible et une répartition soi-disant homogè
ne: II n'est qu une enclave au sein de la
rationalité économique dont il sert les impéra
tifs. On adé1?ouvcn des besoins (eau, airpur)
non marchandables que la société prendalors
en charge. De plus on s'est rendu compte que
la recherche par chacun de ses intérêts

individuels risque de conduire à la ruine de
tous (ofr. la tragédie des terres communales).

La rationalisation économique pour être
viable ad être encadrée par des réglementa
tions etdonc une certaine redistribution. Cette
dernière (jusqu'à 60% du PNB) cr n'a pas
suffi à donner naissance à unesociété mai
tresse de l'activité économique el capable
de la soumettreà sesfins »(35). Ce ne sont
toujours gue des correctifs.

L'État-Providence n'étouffe donc pas
la rationalité économique mais vient de son
déploiement comme substitut aux solidarités
Glassiques. Il n"est donc qu'un mode de
gestion du capitalisme. En cela, il manque de
fondement théorique et repose sur un para
doxe: il accepte l'économie (méthode etbuts)
où la société n'est que la somme des indivi
dus et vit sur l'idée que la société est plus
que la somme des parties. LI n'a jamais osé
tenir et affirmer le discours qui justifie ses
interventions, ce qui explique qu'elles sont
mal vécues et fortement remises en cause
(36). De plus. cet État-Providence a pour
mission de (aire oublier aux travailleurs
qu ·on ne vivra jamais le trava.il libéré et de
remplacer ce rêve par un bien-être c.roissru:11
et la garantie du plein-emploi. Or nous
constatons aujourd'hui que la croissance et
le plein-emploi ne sont pas des objectifs du
"carré magique" dont la conciliation vade soi.

C'est pourquoi, nous pouvons évacuer
tout de suite les discours qui nous parlent de
parer au chômage en relançant la croissance.
L'économie est loin d'être en récession, par
contre le pouvoir d"achat de la masse...
Ritkin parle pl.ut61 de "relance sans emploi".

Humaniser le travail?
Certains oherchen,t la solution dans un

nouveau visage du travail, travail "à visage
humain"... En effet, des pensées actuelles
défendent encore que le travail est et sera de
plus en plus un moyen d'accomplissement
personnel. Le travail serait en train de changer
de nature, il ne fautdonc surtout pas lerendre
moins important. En fait ces théoriciens con
çoivent le travail uniquement sur le modèle
de professions intellectuelles où il y a possibi
lité d'expression de soi, ça ne concerne
évidemment pas la majorité des métiers!

Ces pensées sont contradictoires, elles
voient le travail comme uneœuvrè et oublient
qu'il est né sous la fonne économique. Do
minique Méda montre alors les trois logiques
fondamentales denotreconcept de travail qui
l'empêcheront à jamais d'être épanouissant
et autonome. Je me contenterai de juste les
citer. Tout d'abord, le travail n'est qu'un
moyen instrumentalisé au service de la
logique d'efficacité capitaliste. Ensuite, la
subordination est au caur même du travail
salarié toujours (cl malgré Les conventions
collectives) à la libre disposition de celui qui
l'achète. Enfin, nous l'avons vu, le travail
reste prisonnier d'un rapport technique au
monde. Méda critique, de même, le mythe
d'une entreprise citoyenne, la stratégie des
"ressources humaines" ou des "cercles de
qualité" (attachement des ouvriers à l'entre
prise, motivation, condi,rions-plus'humaim:s.•
participation aux décisions, communication
entre le personnel des différents niveaux. ..
(37). Or l'entreprise ne vise pas, par défini
tion, la réalisation d'une communauté de
travail (d'autant plus que la sous-traitance
et los extemalités transforment bonnombre

L'État-Providence
n 'étouffe doncpas

la rationalité économique
mais vient

de son déploiement
comme substitut

aux solidarités classiques.
Il n'est donc qu'un mode
de gestion du capitalisme.
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dont s'est complètement coupé le calcul
co..mptable. ,

D'après André Gorz, l'erreur à ne ,pas
commettre reviendrait à étendre la ran1:1naJ15a,
tion économique àce qui lui échappe encore
dans unmouvement sans limite. Or ily ad€s
limitesexistentielles etontologiques.Ils'ag!
ici dedélimiter la sphèredecequiestrationa
lisable ou "éconimicisable" et de cequi lu'
échappe.D'emblée, dèsles axiomes de base,
lanotion cléde l'économie, la richesse, étai
biaisée. Le conceptmathématique ne,p,<J.iJValt
estimer la richesse socialeque par construe
tion, enagrégeant les enrichissements indiv!
duels; dans cette formule, les biens immate
riels et ser.vices sont éventuellement compta
bilisés mais non commerichesse sociale (les
réalisations sociales y apparaissent comme des
dépenses); en outre, il ne compte pas les
désutilités (par défaut d'inventaire du
patrimoine) sauf en tant qu""externalités".

Au chapitre précèdent, nous avons évoqué
des théoriciens rêvant de rémunérer toute
activité humaine, c'est-à-dire de tout faire
entrer sous l'emprise de la rationalisation
économique. André Gorz a, alers. tenté de
voir si et pourquoi certaines activités ne
relèvent pas de la valeur d'échange.

Ni les économistes ni lessociologues (car
ils pensent en fonctionnalité, pour le système)
ne peuvent décider de ce qui est fait gratuite
ment pour le p,laisir bien que demandant des
efforts (donc une forme de travail), cette
question est humaine et non scientifique.

C'est pourquoi, nous devons réapprendre
à penser ce que nous sommes en partant de
nous-mêmes et non du système.

D'après sa définition gorzienne, la ratio
nalité économique est applicable aux activités
respectant les conditions suivantes: 1. créer
de la valeur d'usage; 2. en vue d'un échange
marchand; 3. dans la sphère publique; 4. en
un temps mesurable avec un rendement
maximisé.

Gorz peut ainsi attester que le travail de
serviteur, les fonctions de surveillance
(pompiers), de soins, d'aides, la prostitution,
la maternité. et plus généralement le travail
pour soi et les activités autonomes (où les
moyensde réalisation comptent et apportent
autant de satisfaction que le but: art, science
militantisme...) ne devraient pas relever de

la rationalité économi
que.

Une fois que les
différents domaines
seront bien délimités
que les besoins et les
moyens consacrés à
leur satisfaction seront
bien définis indépen
damment des critères
marchand, nous pour
rons espérer renouer
contactavec le "monde

·. vécu", revivre une
harmonie entre nos désirs, notre vie, notre
temps libre et notre travail qui sera devenu
une acnv1te parmi d'autre.

Le libre êpaoouissememdes individualités.
cher à Marx, se déploiera en dehors du ;'
d 'J . a Ieue travail et puis lans celui-ci aussi. Puis
qu une fois libérés du travail, nous aurons
de nouvel-les valeurs, de nouvelles exigences
et de nouvelles idées pour neus libécer
également dans le travail. Nous lui donnerons
unsenshumam, mscJ\11 dansun projeta .

J eVIe.

LA RÉSIGNATION EST UNSUICIDEQUOTIDIEN

llocation univers'
remplace

" lidan'
har tituée
dreacceptable

la dualisation...

tout deux propre au vingtième siècle.
Les auteurs étudiés ont questionné d'une

part les présupposés d'une teJle raison
économique, d'autre part, ses limites.

Lés présupposés nesontjamais question
nés du fait de la confusion existante (et
voulue) entre le support d'une fonction
(travail ou économie) et la fonction elle-même
(libérer l'homme). Ayant gagné un tel
pouvoir, solution triomphante face au pro
blème du lien social au XVIllème siècle,
l'économie se prétend la sciencegénéraledu
comportement humain la plus exacte. Bien
que n'ayant jamais fait son épistémologie,
elle se présente comme neutre etuniverselle.

Dominique Méda en dénonce cependant
les postulats et réquisits:

• Elle ambitionne et nous persuade d'a
voirdécouvert les loisnaturel les, invariantes,
réglant la vie en société de manière aussi
exacte que les lois de Newton expliquent le
monde physique.

• Elle est fondamentalement individualiste
et généralise à la terre entière son concept
d'homo economicus (individu rationnel qui
ne poursuit que son intérêt et cherche à
maximiser le principe d'utilité).

• Les lois naturelles étant données une fois
pour toutes, tout en découle parcalcul, celui
ci étant inaccessibleà tout débat ou rêflexion.
Tout est autorégulé dans le silence du marché,
«« làsedénouent et se décident, souveraine
ment ersansqu'ily aitàrendred'arbitrage,
I 'al/acation des ressources. la distribution
des richesses, l'échange. là se noue le lien
social» (45).

• Elle oublie ses conditions d'apparition
et renie la fin (]'humanisation) dont elle était
censée être le moyen.

• Elle est profondément inégalitaire. La
répartition n'a en fait jamais intéressé
l'économie (d'après le critère de Pareto
l'inégalité n'empêche pas une situation
d'être optimal), « l'économie se préoccupe
de l'efficacité. les
autressciencess'occu
pent de la justice... »
(46).Tout estbon pour
réaliser la fin (produc
tion) même les inégali
tés, qui sont d'ailleurs
souvent génératrices
d'efforts productifs.

Quêtedu sensest le
sous-titre du I ivre de
Gorz.. La question du
sens est précisément
une question à laque! le
la rationalité économique (el le travail) ne
peut répondre. Ce problème ne rentre pas dans
ses formules mathématiques. Si travailler
c'est autant produire que se produire, il faut
se demander quel type d'humain voulons
nous produire? Ou encore le soir en rentrant
chez soi, !t Majournée de travail m'a-t-elle
enrichit humainement? Est-ce de cela dom
je rêvais? Ma tâche donne-t-elle sensà ma
vie, et la remplit-elle sans la mutiler? ».
C'est aussi la questiondu vécu (cfr. Husserl)

Changer de logique

• Critique de
la raison économique
La raisonéconomique se confondavec la

raison instrumentale, issues d'un rapport
technique au monde.

Cette raison qui s'est faite calculatrice
pour maitriser le monde provoque une
instrumentalisation des rapports humainsde

t réduit à
l; ouvoir n

ui a pe. la-
tu :oledeFrancfort, entre
e rapp monde et la barbarie

(§/}tand les voteurs votant se mettront tous d'accord
Sur une idée sur rienpour que l'horeur se taise

Léo Ferré, Allende
Le plus, grave, t'est qu'un tel système

aitpus' imposer comme undogmesans avoir
suscitë le moindre remous ni tommentait'e:
If, Cen'estpastant lasituation- ellepourrait
€/l;emodifiée - qui nousmet endanger, mais
ce sont précisément ces acquiescements
aveugles, larésignationgénéraleàcequiest
donné en bloc pour inéluctable » (42).

(:;e que Viviane Forrester nommait dans
un autre livre "laviolenceducalme"nous fait
penser ànos affiches I (bertaires:C'est,moins
le bruit des bottes qu'il nousfaut craindre
aujourd'hui que le silence des pamoujles.

L'indifférence et lapassivité sont féroces,
activesface auxhorreursqui augùrent dupire
danger. Notre désintérêt et notre apathie
« pourraientpermettreaupiredes'installer!
Lepire qui est à notre porte » (i43).

La libération ne viendra plus d'un
enchaînementnécessairede l'histoirecomme
le souh'a:itait Karl Marx.

Onne peut attendre un soulèvement iné
vitabled'unemasse économique homogène,
universelle par son dépouillement, puisque
celle-ciestdésormaissegmentée. Tout relève
uniquement de notre décision. « Tout est en
suspens dans notre liberté, y compris elle
même >}. li n'ous faut une nouvelle solidarité,
un idéal qui dépasse les intérêtsdesdifférents
groupes, un projet très convainquant, projet
culturel, de société, qui donne sens à l'ave
n ir. Notre I iberté et notre volonté doivent
s'emparer du potentiel de libération que
contient leprocessusdemodemisation. C'est
une autre société qui se dégage de cet idéal
oùlesactivitésnonéconomiques(culturelles,
sociales, intellectuelles, conviviales, créati
ves...)seraientautonomes etprépondérantes.

Cette autre société, 01) la durée, le rôle et
la valeur du travail seraient fortement dimi
nués, représente, aux yeux d'AndréGorz, le
seul sens possible de l'évolutionactuelle car
« si les économies de temps de travail ne
serventpas à libérer du temps et si le temps
libéré n'es/ pas celui du "libre épanouisse
mentdes individualités", alorsceséconomies
de tempsde mavail som totalement dépour
vues de sens [...] la question est de savoir
comment aller dans le seul· sens qui s'offre
à nous, si sens il doit y avoir » (44).

Ce changement néèessitc une critique ra
dicalede la dictature dela raisonéconomique,
ensuite une nouvelle autonomie du politique
ainsiqu'un contenu éthique important.





sable à une répartition du travail. La réduction
du temps de travail implique une réforme de
l'enseignement. Les détracteurs répondent
queletravail hyperqualifié, lesresponsabili
tés du patron, exigent des semaine de 60
heures, une impli.eatiOJl perm·anenre_dans Je
travail. Orjustement, partager ces tâches et
étendre le temps libre ne peut que susciter
plus de créativité. C'est en outre, d'abord
la diversification des centres d intérêts des
travailleurs qualifiés qui permettra de dé
ployer une culturede la vie poury insérerle
travail. Travailler moins, c'est travailler,
autrement et surtout travailler mieux!

Il s'avère qu'une réduction linéaire (avec
horaires rigides et identiques pour tous) est
la moins prometteuse desmodalités. II faut
luipréférerune discontinuitédes périodes de
travail. On fixerait uh nombre d'heures
ann,uelles (à terme les 1.600 heures actuelles
deviendraient 1.000 heures), dans un second
temps le forfait pourrait s'étendre à 5 ou LO
ans que les membres du personnel se répartis
sent au cours de réunions trimestrielles en
fonction des contraintes techniques et des
désirs et besoins de chacun (avec pri.orités
suivant les situations familiales).

Cette désynchronisation est même néces
saire à la réduction car sinon tout le monde
travaillerait en même temps alors qu'il n'y
a déjà plus assez de tâches. li importe alors
de déployer une politique d'emploi incitant
et organisant la mobilité. La désynchronisa
tion permet en plus la réalisation et la mise
en route de projet hors du travail que prône
une société de culture (crée;un orchestre, une
coopérative de quartier, une ONG, voyager,
étudier, élever ses enfants ...).

... sans perte de revenu
Le but est également de faire bénéficier

toute la popularion des richesses croissantes
ce qui signifie que la réduction doit s'opérer
sans perte de revenu.

« Autrement dit, laréduction de la durée
du travail et l'augmentation du pouvoir
d'achat des ménages pourraient continuer

d'aller de pair, comme
Us n'ont cessé, enfair, de
lefaire » (58), et ce dans
les mêmes proportions
saufen cas d·urgence et
à titre transitoire. Il faut
qu.e les gens puissent
continuer à consommer ce
qui est produit. La di.ffi
cultéconsiste àtransposer
ce qui ne pose pas de
problème au niveau ma
cro-économique dans le
micro-économique. D'où
l'importance d'une
politique d'ensemble:
«« II ne s'agit pas de
redistribuer les emploiset
lesressourcesquiexistent
mais de gouverner, en
s'inscrivant dans sa
dynamique, unprocessus
qui exige de moins en
moins lie travailmais crée

, deplusenplus deriches
ses » (59) pour ce faire, chaque palierpluri 
annuel doit devenir l'objectif vers lequel
$accordent les autres paramètres etsusciter
"""&nationet la recherche de procede.

es les differences de rentabilité des sec-

la masse qu'ils investissent).
«« Dans ces conditions, les voleurs de

solidarité, d'équitéet defraternité dont le
mouvement ouvrieraétéporteur, impliquent
nonplus l'exigencedu travailpour l'amour
du travail mais celledupartageéquitabledes

emplois et des richesses produi
tes » (55). .., ,

li' La dualisation de la soc,ete
sera enrayée,puis inverséenonpas
par l'impossible utopie d'un
travail passionnant et à plein
tempspour tous et taule.s, maspar
desformules de redistribution du
travail qui en réduisent la durée
pour tout le monde, sans pour
autantledéqualifierni leparcelli
ser » (56).

La semaine
de 20 heures...

Selon Rifkin, lapremière révo
lution indus-trielles ·estaccompa
gnée d'une réduction de la durée
de travail de 80 heures à60 heures
parsemaine, avec la seconderévo
lution industrielle nous sommes
passéde60à40heures. llestdonc
légitime de réclamer, à l'ère de la

troisième révolution industrielle, la semaine
de 20 heures.

Laissons à André Gora le soin de nous
indiquer les moda.lités de cette réduction.

Vu qu'il est question de répartir les
économies de travail et les gains qu'elles
engendrent selon des principes non pas de
rationalité économique mais dejustice, la ré
duction ne peut être différenciée (comme
c'est à présent le cas, à l'extrême) mais
égale pour tous.

La redistribution des effectifs entre les
branches suppose une polirique de prévision
et de formai ion planifiée en fonctionde dates
cibles (il propose de supprimer 4 heures par
semaine tout les 4 ans).

Précisons qu'il ne s'agit plus de pro
grammes isolés mais d'une mise en mouve
ment de toute la société,
il faut donc fixer des
échéancesqui concernent
tout le monde. « Leur éla
boration devrafaireappel
à l'imagination, à la
coopération, a la capacité
d'innovation et d'auto
organisation a tous les
échelons » (57). J'ajou- '
terai que plus on libérera
de temps plus on aura le
temps de penserà la nou
velle organisation...

Cette réductionne peut
semblablement pas être
sélective mais générale.
L'objectif est à la fois
que chacun travaille
moins et épanouisse ses
potentialités dans le temps
libre et d'augmenter le
niveaudequalificationde
tous. Une formation plus
poussée etplus diversifiée
accroitra la polyvalence et donc la mobilité
des travailleurs (c'est déjà le cas pour les
ouvriersdeprocess puisque les ordinateurs
de contrôle sont les mêmes pour les usines
de pâtés, de textiles oude laminerie) indispen

progra
pluspratique
mutation vers
une société
libérée: la ré
duction pro
grammée de la
durée du tra
vail, par paliers,
sans perte de
revenus et avec
des politiques
d'accompagne
ment pour que
le temps libéré
devienne pour
tous celui du
libre épanouis
sement.

[I n'envisa
ge pas, dans un
premiers temps, de réformes profondes des
institutions politiques et compte d'avantage
sur une renaissance et une réorganisation du
mouvement syndical. Celui-ci est confronté
à deux obstacles majeurs: d'abord, la classe
des travailleurs qu'il reprësente est segmen
tée, une grand part des individus à défendre
sont exclus depuis longtemps du monde du
travail. Ensuite, lespatronsavecqui négocier
ont disparus et«, lepouvoirderégulationdes
Etats nationaux [a] été pris à revers par
l'internationalisation du capital et, surtout.
par la mondialisation du marché » (52). l,e
marché peut donc, sans entrave aucune,
contrôler la polilique, De plus il devient une
"force majeur"anonyme, inidentifiabledevant
laquel(e il faut s'incliner sans broncher
puisque personne ne peut être tenu pour
responsable. C'est pourquoi, la gauche ne
peut renaître que par l'internationalisme (au
moins européen) en développant dans tous les
pays des objectifs semblables Cl par la présen
tation d'un projet tran'scendanl les intérêts
particuliers des différentes couches de travail
leurs et de chômeurs vers un intérêt commun.
Celui-ci ne peut s'exprimer qu'en dehors
du cadre des partis politiques actuellement
réduitsà des machines à gouverneret admi
nistrer. « A des appareils politiques sans
valeurs dinectric'es s'opposent ainsi des
valeurs directrices sans traductionpolitique »
(53). Ce pwjet, ce.tte utopje concrète, nous
le possédons, elle est là, devant nous: c'est
la réduction de la durée de travail!

Rifkin va dans le même sens: « Pour
forcer lepatronat à évoluer sur. la question
d'une répartition plus juste des gains de
productivité diis la troisième révolution
industrielle, il faudra qu'un mouvement
politique nouveau et transculturel s'appuie
sur une aaalitian de groupes réunispar des
intér:éts convergents [...) la réduction de la
semaine ·de travail » (54).

Lespatrons, eux, fléchirontpeut-êtrelors
qu'il comprendrontque la chute dupouvoir
d'achat des ex-travailleurs nuit à leur sys
tème (d'autant p(us qu'ils oublient que
c'est principalement grâce à l'épargne de

ALTERNATIVELIB ERT AIREPAGE 2 2 ·N196 • J UIN 1 9 9 7

c eloppement accru du tiers
ati · • s un

er
ni

er d'orien
ent André





COURRŒR lÉD1TJCJ.N8

Publications récentes

+ Pour I'A.C.L.
Jean-Michel Lacroûte

Le Poulpe

Tous ces livres sont
disponibles par con:espondance

à la librairie Publico,
145 rue Amelot, 75011 Pris

(catalogue sur simple demande)

Les parutions se poursuivem à un bon
rythme pour la série du Poulpe.

Créée à l'initiative de Jean-Bemard Pouy,
elle met en scène, dans cbaque volume (une
vingtaine déjà) un personnage« libre, curieux,
contemporain, qui auraquaranteans en/ 'ah
2000 », comme l'ù;ldique la quatrième de
couverture, en bref « un enquêteur un peu
plus libertaire que d'habitude », qui est
« surtout un témoin ».

Dans chaque titre, qu'ils soient signés par
des auteurs connus dans le monde du roman
policier(Patrick Raynal, Gérard Delteil, Noël
Sim-solo, etc.) ou bien par des méconnus, le
Poulpe(Gabriel Lecou:vreurpourl'état civil)
s'intéresse aux travers de notre jolie sociéié
démocratique. Un peu malgré lui, i I en vient
ainsi à constatercornbien. souvent, les règles
fondamentales sont transgressées. Le volume
signé RogerMartin, LeGAL, l'égout, montre,
parexemple, combien lesautorités respectent
peu les lo'is etmanipulent les "citoyens" lors
que la "raison d'Etat" leur semble (à peine)
menacée.

À lire, comme sont à lire les volumes de
Jean-Jacques Reboux, La cerisesur leGtiteux,
et de Didier Daeninckx,Nazis danslemétro,
qui décortiquent les étranges ramifications
entre une cenaine gauche et l'extrême droite
(Nazis dans le mérro) ou des élus de droite
et cette même extrême droite (La cerisesur
le gà1er1c-.:). Toute ressemblance avec des
personnes existant ou ayant existé serait,
évidemment, tout à fait fortuite!

Selon Jean-Berard Pouy, Le Poulpe est
une sene qut se veut à la fois policière et
populaire. Elle n'en est pas moins concue de
manière intelligente et le mot, ici, rime avec...
passionnante.

* Thierrv Maricourt

Disponible par correspondance, 50 Ff à la
Boite Postale 1186, 69202 Lyon Cedex 0 1.

A.C.L.

Le cerisier
Entre réflexions politiques et polars, quelques bouquins incontournables.. •

entrel'universalitédela condition humaine
et les spécificités des humains. Le texte de
l'anthropologue Vérena Stolckeestune étude
de cas sur 'la situation actuelleen Europe et
sur les théoriesquiqppufent ou infirment les
pratiquespolitiqUf!S. PourEduardo Colombo,
médecin psychanalyste, qui de longue date
écrit régulièrement dans les publications
anarchistes, la /.ibertéet l'égalité, postulées
comme valeurs universelles et autonomes
(autoréférentes), construisent leseul espace
politiquedans lequel la diversitépeut exis
ter».

L'Atelier de Création Libertaire de Lyon
publie un nouveau livre: Tout est relatif. Peut
être. Nous pensons qu'i I peut intéresser vos
lecteurs. Voici quelques lignes extraites de
l'introduction qui, nous l'espérons, vous
donneront envie d'en savoir plus.

« Voici un ouvragequi 11 'est pas simple,
parceque lesproblèmesgravesdontiltraite
n'ont pas de solution simple.

C'est unrecueil à l'imagedeson titre: six
textesd'auteurs quipartagentdesemblables
valeursdelibertéetd'égalité, quis 'opposent
taus à leur manière ail système de l'Etat, à
la domination et à l'oppression, et qui
représentent sixpoints de vuefortdifférents
les uns des autres, sans anathème.

Lesvaleurs, les normesdela moraleetde
la connaissancen 'ont-elles unsensquedans
les civilisations qui les ont produites, ou
peuvent-elles valoir pour l'humanité toute
entière?Lesconceptsde liberté, d'égalité, de
raison ont-ils des fondements objectifs et
universels ou sont-ils dépendams du contexte,
des conventions? Les textes de cet ouvrage
tiennentpour 'un ou l 'autredeces termes,
tout en visant un mondesans domination ni
exclusion

Tomas lbanez,qui est sociologue, Elisa
betta Donini. physicienne. et Emanuele
Amadio,anthropologue, défendent lerelati
visme dans le cadre de leurs champs de
recherche. John Clark,philosophe, propose
des éléments pour rechercher une synthèse

Dans un quartierpopulaire de Louvain, les
moutons deRatebmeurent mystérieusement.
Lés gens sont malades sans explication. Le
père d'Anna, par exemple, décédé il y a peu.
Dans ce quartier, depuis des années, des
jardins populaires sont organisés sur des
terrains accordés par les autorités communa
les. Non loin de là, les vestiges d'une usine
désaffectée depuis longtemps. Ariste était
étudiant quand il estvenu "koter" chez le père
d'Anna. C'est lui qui avaitmené les négocia
tions pour que les habitantS puissent bénéfi
Cier des jardins. A cette époque, Anna était
jeune fille, mauvaise élève et amoureuse folle
d'Ariste, l'universitaire. Ça n'a pas duré.
Ariste est parti, aujourd'hui, quinze ans plus
tard, il travaille à l'Institut de Salubrité
Publique. Soudain il aperçoit, un midi, à la
sortiede son travail, Anna qui semble l'atten
dre ... li fuit... L'intrigue commence... Anna
a décidé de savoir à propos des moutons, de
Kateb, de son père.

Voila la trame de Métaux lourds, le
nouveau roman noir de Jean-Pierre Criez
publié par les...* Éditions du cerisier
Métaux lourds, Jean-PierreGriez, éditionsdu
Cerisier, 222 pages, 375 francs belges,
disponible20 ruedu Cerisier, 7033 Cuesmes.

Alternative
Libertaire,

le journal écrit
par ses lecteurs!

(/p1Î) (porz, A:ndré, op. cit., p.41
(l.28~ ibjdem, p.60
(29) "Ainsi, ledéveloppementdelasubdivisionet
de lafonctionnalisationdes tâches appelle, dans
les autressphèresde la viesociale, desdéveloppe
ments connexes qui demandent à se poursuivre
selonleurlogiqueet avecleurdynamiquepropres.
Le développement du travail fonctionnel exige,
pour demeurer efficace, le développement des
consommations compensatoires, lequel accélère
le développement du travail fonctionnel et fait
surgir, des besoins compensatoiresnouveauxgui,
enpartie, neperriltmt êtr.ecowertsquepar T'Etat.
Laprise en chargepar /:'Étalfavor,isele dévelop
pementdu travallfonctionnel et des consomma
tions compensatoires, accélère le dépérissement
des réseaxde solidaritéet susciteunedemande
croissante de prise en charge en même temps
qu'unedépendanceetunrapportdeclientèlecrois
sants vis-à-vis de l"Elat. La scission s'accentue
entre vie sociale el vie publique, e11tr:e intérêts
individuelsthématisésparlasocialisationasociale
de l'intérêt général, entreles thèmes électorax
et les contraintes systémiques, entrainant une
extension continuelle des sphères de compétence
de l'administration publique et des pouvoirs
r.églement/Ji,es de l'Etat, cependant que les
institutionsparlementairesdeviennent un théâtre
d'ombres", ibidem, p.68,69
(30) Forrester, Viviane, op. cit., pp.62,63
(31) Ri(kin, Jeremy, op. cit, p.237.
(32) Forrcstcr, V1ivianc, op. ciL, p.71.
(33) Gorz, André, op. cit., p.65.
(34) Ibidem, p.74.
(35) Ibidem, p.166.
(36) l)'léda, 0omjnique, op. ,cit., pp.231,232
(37) Ri!kinnous CQ donne des descriptions très
complètes lorsqu'il parledesnouvelles méthodes
japonaises de production i,à flux tendu'' aux pages
139-145 et les c;ririque nux pages 251-254 de son
livre.
(38) Gorz, André, op. cil, p.19.S.
(39) Rifin, Jeremy, op. cit, p.124.
(40) Ibidem, p.127.
(41) Gorz, André, op. cil., p.148.
(42) Forrester, Viviane, op. cit., p.61.
(43) Ibidem, p.192.
(44) Gorz, André, op. cit., p.225.
(45) Méda, Dominique, op. cil., p.206.
(46) Ibidem, p.220.
(47) Ibidem, p.247.Le sommet de ccttc cmprisc
est aucini avec des théoriciens tels que J, Rawls
qui utilisent en pansée polit.ique les méthodes (et
les postulats et les fins} de l'économie.
(48) RiJkin propose aussi un nouvcau contrat social
vu que le travailleur tend à dispamitre cl à perdre
son identité etque l'État n'assume pas son rôle cl
est dépassé par les multinationales et les flux
économiques mondialisés. "Lerôledéclinantdes
travailleursetdel'État danslefonctionnementdes
économies de marché nous oblige à repenserde
fonden comble le contratsocial", op. cil, p.315.
(49) Méda, Dominique, op. cit., p.278.
(50), lbidcm, p.280. .
(51) Ibidem, pp.285,286.
(52) Gorz, André, op. cit, p.229.
(53) Ibidem, p.231.
(S4) Rifkin, Jeremy, op. cit., pp.3'11,312.
(55) Gorz, André, op. cit., p.94.
(56) Ibidem, p.95.
(57) Ibidem, p.234.
'~S8) Tbidcfl\, p.244.
59) Ibidem, p.246.

' 60) Ibidem, p.119.
(61) Ibidem, p.199.
(62) Ibidem, p.262.
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Précisionfollement opportune

Chaud. Mon refuge /Materre à moi,
ma ville, ma broussaille/Ma couleur, ma
chaleur / Ma fourrure, mon arbre /Ma
rason, ma matière.

Froid. Je m'isole /D'amour perdu, /
Amour qui a trop aimé. /Ma cage, mon
noirversant, /Monubac/Mon nord-ouest
/Ma solitude, mondésert/Mesbarreaux,
mon ettpoL /Ne pas penser, savoir, espérer
/Se souvenir kJuju

• Mais c'est encore beau! Parma fenê
tre on voit le ciel bleu, avec des voiles. Il y
a Je cerisier (en fleurs) qui lui gratte le dos.
Si j'enlève ) 'horrible sachet jaune devant la
vitre... wouaw! C'est encore plus beau que
cequejecroyais! La pentevertedes gentilles
prairies descenden bas, jusqu'auxaubépines
neigeuses et aux bouleaux vert tendre. Les
vieillesmaisons ardennaises nedénotent pas,
la grosseblanche d'en faceestcachéepar l'if,
épais et salvateur. Plus loin, il y a trois
chevaux qui vont brouterà gauche, àdroite.
Et la colline derrière... moutonnement vert
sombre, traînées rougeâtres et ocres, petits
nuages vert pomme, touffue comme la
fourrured'un ours qui dort, inclinéecomme
pourdire bonjour, hymne glorieux et calme
à la paixet à l'amour. Si les gens étaient aussi
sympathiques que le paysage, yen aurait pas
un surcent, des anarchistes etc' en serait des
vrais, ceux-là.

• Intimidation(de toutes façons, çaexis
terajamais, alors...). Définition personnelle,
et beaucoupmoins réductricequ'i In'yparaît,
de l'anar. Unanar, c'est un type sympa, parce
que si tu veux vivre dans une commune
révolutionnaireautogérée et que tu fais chier
la collectivité, tu es un agent agitateur de la
CIA et, normalement, on te zigouille. Alors,
si t'es pas sympa, va falloir marcher droit...

• Vers toujours plus de liberté. Nou
veaux pouvoirs pour le FMT: la libération
globale des fluxde capitaux! La Liberté, sans
doute le plus beau concept que l'homme ait
créé jusqu'ici, devient maintenant palpable
dans la réalité. De plus, débarrassée qu'elle
est .(grâce aux remarquables progrès en
matièrede stabilisation des flux migratoires)
de toutes les contingences humaines et
animales, qui la rendaientencoreimpensable
il ya peu, elle peutdésormais devenir la plus
belle conquêtede l'homme danssa réalisation.

+ Juju

On a jamais rien pu raconter
C'était que des embrouilles
C'était que des entrevuesperfides dans des glaœs
Les types vidaient leur,apero de midi
dans les vitesses de pointe . . .
Ils se fichaient de tout ils ne veula1ent neo vou
Ils étaient de coutes façon foutus
On voyait bienqu'ils se cachaient la tête dansles pattes
Je ne sais pas si quelqu'un s'en ait rendu compte
et s1 ça a été dit ou meme soupçonne
L'abandon
Ce manque d'aperçus tonitruants
L'immesurable espace pas comblé
Il restera tout autour de nos vacarmes
On a vécu sans rien pouvoir dire jamais
Totalement pris dans la saleté ambiante...

k Gérard Lemaire

Des paroles
pas démagogiques

Peuple, viens un peu voir avec tes yeux
comment nos rois te regardent.
• En arrière, toute! Je rêve de revenir

en arrière, tout le temps. C'est embêtant. On
ne peut pas revenir en arrière, c'est bien
connu.N'empêche, ce serait vachementgai ...
Jeverrais la vueplongeante sur lavallée,sans
lamaisonblanchedevant; le lotissement d'en
haut ne serait que pour dans vingt ans,
l'autoroute d'en face, dans cinq... les che
vreuils s'aventureraient encore dans lesprés,
le matin, à l'heure d'aller à l'école, on
entendrait Marcel battre son fils dans la ferme
du bas et on serait horrifiés, mais le ciel, les
oiseaux, les pâquerettes, et glouglou fait le
ruisseau. Mais où vonr-ils planquer leurs
vaches, si folles soient-elles?

libéralisme absolu, de la glo
balisation, de la mondialisa
tion, de la déréglementation,
de la virtualité et plus tard
encore, de la cybernétique, de
l'automation... Destechnolo
gies révolutionnaires qui
exerceront davantage encore
ladictature économique, igno
rantes de toute protection
sociale, par essence manccu
vrables, dénuées d'émotions
douteuses, de plaintes agressi
ves, de désirs dangereux...

Avoiraccès à ce nouveau
monde qui s'ouvre sur un
nouvel âge, qui est aussi Je
nôtre, mais sans que nous
puissions y accéder!

Les "marchés" n'ont plus
besoin de nous. Alors, qu'ils
osent affirmer publiquement
que, dans un proche avenir, la vie n'est plus
un droit, qu'une multitude de vivants sont
excédentaires... Dictature économique!

Les effets pervers de lamasse monétaire,
desflux financiers, des spéculations... immo
bilières, ces réalités virtuelles échappant à tout
contrôle! Les Étatssont impuissantsetdému
nis de moyens decontrôle devant ces phéno
mènes nouveaux... (qui a dit que l'Etat,
c'est...). Les puissances économiques privées,
détiennent la maitrisedes dettes des Etats. Ces
pirates les tiennentsous leurcoupeetconver
tissent lesdettesde leurs protecteurs endettes
publiques, donc à la charge des citoyens. De
trop nombreux responsables politiques, pour
ris par l'argent et le pouvoir, empochent
d'énormes avantages alors qu'ils ont été élus
par les mêmes citoyens... qui eux, en écopent
d'énormes désavantages!

* Michel Willekens
Front Commun des SDF et Sans-abri

Bruxelles-Flandres-Wallonie
( 1) " Est-il normal, dès lors. ou même logique,
d'imposer ce quifait absolument défaut? Est-il
seulement légal d 'e.tiger ce qui n'existe pas.
commecondition nécessairedesurvie? ». L'Hor
reur économique, Viviane Forrester, Fayard, p.18.
Un livre queje vousconseille de lire, travailleurs
et "inclus" compris, car ça pend au nez de tout le
monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres.
(2) L'Horreur économique, Viviane Forrester,
Fayard, p.16.

Que conclure ?
Lesgens qui discutentetqui militent "sur

le terrain de l'exclusionl1 font-ils partie des
"exclus"oubien lesreprésentent-ils?S'ils les
représentent pourquoi n'oot-ils pas, ou pas
toujours, les mêmesaspirations quenous, les
exclus?Les "représentants"desexclusont-ils
le même vécu des pro.blèmes, les mêmes
souffrances physiques et morales, lesmêmes
aspirations que les exclus eux-mêmes?

Que veut dire le mot exclusion?N'occul
te-t-il pas autre chose? Et quoi? Le terme
exclusion, à lui tout seul, ne veut-il rien dire
de particulier? Est-il un mot trop simple et
pas assez précis? Ce mot cache-t-il d'autres
ternies, d'autresdéfinitions,d'autres formes?
Lesquelles? Quel danger?

Nous luttons contre l'exclusion et quand
on la nomme, certains nous disent que l'on
ne devrait pas parlerd'exclusion parce que
le mot exclusion cache un danger... Y a-t-il
un danger â parler de l'exclusion? Et quel
danger? Quel choix? Préférons-nous parler
d'exclusion au lieu de parler de misère
sociale etde pauvreté?Avens-nous hontede
parler de notre condition de pauvres? Nous
les pauvres, vivant sous le "seuil de pauvreté",
dans un monde de richesses.

Nous les m'ai-logés, les sans-travail.
N'ayant pas lesmoyens financiers pour nous
soigner. Obligés de manger ce que les "non
pauvres" n'acceptent plus de consommer:
toutes ces denrées périmées qui sont retirées
des étalages des magasins et distribuées par
les banques alimentaires!

Quels mots devons-nous utiliser pour
parlerde l'élimination physique des travail
leursde leur emploi, de l'expulsion de notre
logement, de fa radiation du registre de la
population pour les sans-domicile-fixe. Com
ment nommer le refus d'un CPAS de payer
le minimex àquelqu'un qui n'a plus rien pour
vivre et qui n'a pas de domicile? Comment
nommer ce refus justifié par des prétextes
inexistant:s ou fantaisistes?

Changer le monde? Prétention hasardeu
se... Mais changer les idées? Cela ne peut-il
pas seréaliseraujourd'hui? Et pourdemain?

Le refus total de cette société barbare...
Le refus que l'on nous raconte encore des
bobards sur la sortre prochaine de ce cauche
mar... Le travail estdepuis longtemps devenu
obsolète (1), unmythe! À l'avenir, il y aura
de moins en moins de travail et de plus en
plus de personnessur laplanète, c'est l'évi
dence même!

Les angoisses, les souffrances humaines
les familles déchirées, les jeunes privés
d'avenir, la home de ne plus pouvoirtravailler
etd'être à charge de la collectivité, la honte
d'avoir failli à-son propre destin la honte de
la misère, la honte de la perte d'un toit la
honte de l'inconsidération sociale. la honte
de la mort économique, la honte de ce sys
tème social qui n'est qu'assassinat!

Proposons que la honte soit cotée en
bourse, parcequ'elleest un élément important
de profit (2).

Demandons que leprofitsoitdirectement
versé aux exclus et non pas dans les poches
des tueurs d'avenir!

La paralysie, la perted'enthousiasme. La
règle de cette société ou il fautmériter pour
avoir... ou pour être exploité!

Les effets pervers dece monde, celui des
multinationales, des transnationales. du

'
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moment, vous avez le temps, pas trop d'ar
gent à perdre en bêtises.

Asseyez-vous et réfléchissez: çane mange
pas de pain.

Il tombe sous lesensque les solutions à
i,111enter. dont pwle Babar dans son édito
Quelques banalités à propos de Clabecq,
Renault et lesautres (AL194), pour distribuer
lesrichesses ne concementpas tant les techni
ques de rétribution non-salariales, que la
manière d'imposer à ceux que l'actuel sys
tème pr!Yilégie de partager avec tous les
hommes l'espace, le temps, la satiété, la
beauté, les connaissances, la gastronomie et
le large. tejourou quelqu'un m'expliquera
commeot on peut s'y prendre sans leur
enlever le pouvoir, donc sans prendre les
armes contre eux et sans se donnerles moyens
de lès empêcher de nuire, je le jure, les
orl;hodoxes de l'anarchie n'auront plus rien
àme reprocher: je me rallierai totalement et
sans restriction au discours· autorisé, aux
intentions duquel je souscris par ailleurs
entièrement.

En attendant, je ne puis m'empêcher de
comprendre la colère et la peur, de celui qui
gagnait quatre
vingt mille francs
par mois en expo
santchaquejoursa
vie et sa santé 
comme les métal
los de Clabecq - et
qui apprend qu'il
va devoir désor
mais s'arranger
avec trente-cinq
mille balles. Parce
que ce qüelqu'ûn
là, comme tout le
monde, était fier
de s'en tirer, de ··
réussirdans lavie,
d'acheterunemai
son et de faire
faire des études à
ses enfants.
Comme c'est é
trangeetdéraison- !liiiii......._.....
.,:7

der la tête horsde l'eau plutôt que patauger
et couler. Réflexe animal, indigne de nos
facultés de raison, mais réflexe universel.

Si nous examinons un peu sérieusement
lanotiond'utilité sociale, il est àcraindreque
ça se mette à débander méchant:

• Soit le critère de toxicité-nocivité: tout
ce qui tue ou attente aux conditions indis
pensables au maintien des équilibres vitaux
doit disparaitre... Ben, mon vieux, y a du
boulot! Et aussi quelques milliards d'entre
nous en trop, si on veut considérer qu'en
principe tousles hommes devraient avoirdroit
à la jouissancedes mêmes facilités, gadgets
et autres bienfaitsde la technologie: bagnoles,
téléviseurs, GSM, cuissesde dindes. washma
chines et internet. "
• Soit le critèred'inhumanité etd'aliéna

tion: nous entrons alors dans une bagarre,
millénaire au moins, où les cultures et les
individus vont se tapersurla gueule à l'envi.
Islam contre Lumières, campagnes contre
citadins aspirants campagnards, bouffe bio
contreélevages industriels, écoleobligatoire
contre liberté de chacun.
• Soit les deux à la fois. Y a plus qu'à

attendreune réincarnationd'Einstein,enplus
costaud.

La télévision est-elle socialement utile?
Non, mais c'est unequestion, ça. Quelle que
soit la qualité des émissions, n'a-t-elle pas un
effet dissolvant sur les capacités d'intégration
intellectuelle, de création, d'action, ne coupe
t-elle pas la personne de la réalité des autres
et du monde? N'entraine-t-elle pas par sa
naturemêmeunedégénérescencedesfacultés
propres à l'être humain? Réfléchissez avant
de re-bêler ce que vous avez déjà. entendu
mille fois: tout dépend dece qu'on enfait.
Et l'informatique?

Etpuis autre chose: Mathurin est un petit
génie. Ses parents roucoulent d'aise. Atten
drissant. Et compréhensible: en voilà un qui
ne trainera pas ses guétreS dans un boulot de
proximité. JI y a donc des êtres pour qui
l'acquisition des connaissances nécessaires
pour devenir socialement utile est un jeu
d'enfant, d'autres pour qui c'est le bagne,
d'autres enfin pourqui c'est impossible.

Le monde est bien fait: les premiers
s'amuseront au boulot, les autres se feront
chier dans les poubelles et les hômes.

Ou bien se la
couleront douce,
noussommes anar
chistes, oui ou non.

Ah mais si
Machin qu'est un
con et qui n'a
jamais rien foutu
desesdixdoigts se
la coule douce,
alors que moi je
me casse le cul à
meure la panne
sous celui des
autres. rien ne va
plus.

Ça va, qu'ils
disent les acquis à
l'anarchie, prends
ton pied, René et
laisse tomber les
pannes. Dans le
lointain, on entend
les sanglots des
vieux et des mala

des abandonnés à leur navrante existence.
Qu'est-ce qu'on fait? Le tourde rôle. Ec s'il
y en aquis'en foutent? Privés dedessert? Ré
pression? Bannissement?

Quand on entre dans ce genre de consi
dérations pratiques, on se rend compte que
le projet libertaire prendson temps... l'éternité
peut-être, pour libérer l'humain ficelé dans
la marchandise. Pour ceux qui roupillent dans
l'emballage, pas de problème. Mais que dire
à ceux qui y étouffent, suffoquent et crèvent,
hic et nunc?

La liberté
des libertaires

On ne peut à la fois aimer les chats et les
citations. Les chats créent l'instanl en toute
liberté, pissent et repissent hardiment pour
tracer les limites de leur espace de vie sans
se référerconstamment àbon dieu saitquelle
laisse, quel collier qui légitimerait leur
présence en ce monde.

Les citations de maîtres à penser ne sont
le plus souvent qu'une honteusejustification
du refus de penser soi-même, vertigineuse
ment seul devant les faits, qu'une hypocrite

et lâche prise de pouvoir par cadavre inter
posé. Aucune idéologie en voie dedévelop
pement ou de dépérissement n'y échappe
cependant, etcertainement pas l'anarchisme
dont l'inclination po.ur ee qu'ont w;oféré et
ressassé les mamans catéchistes tient de
l'obsession.

Le droit de vote, par exemple, élections,
pièges à cons et toute cette sorte de chose.
Bon: électionsanticipées en France, l'ami Le
Pen rit plein sa panse.

Mais voyons, c'est leprochainprésident
de la République, sardonifere une de mes
amies, excellente connaisseuse de la tectoni
que des plaques politiques. Les anars de ma
connaissance se réjouissent ouvertement du
taux extraordinairementélevé d'abstentions
enregistré par les sondages: voilà une réaction
spontanéejuste dans LaLigne qui ne leur aura
pas couté grand chose. Et qui va confüme(
1 'envol del'extrême-droi,te.Etalors, s'excla
ment ces insouciants, qu'e.st-c-e, que ço
change?

Et bien, par exemple, que la terreur, va se
banaliser et que cette banalisation-là entrai
nera immanquablement l'écrasement des
conscienceset l'adhésionauGrand-méchant
loutisme en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire. Les minces filets de pensée dissidente
babillant encore au fond des grands bois
seront asséchés en deux ou trois décrets bien
sentiset les emmerdeurs recensés à temps par
la police démocratique coffrés, assassinés,
disparus sans la.isser d'adresse. Vers quel
nouveaumonde lèverons-nous la voile. chers
camarades?
J'entends, comme s'il étaie dans mon

ordinateur, mon gourou préféré s'exclamer.
Meu non. les choses ne vont pas se passer
commeça. "Ils" nyontpas intérêt...Retourne
en arrière: lefascismes 'est installé là où le
capitalisme devait juguler des mouvements
sociaux qui risquaient de le mettreen dan
ger... Relis Guérin ou Machin, tu verras.
Aujourd'hui. ils nesont menacésparperson
ne. lecapitalismeseraitfou d'imvestir dans
la répression d'une résistance inexistante

Le libre chat qui tournicote dans la cons
cience de tout un chacun devrait ici dresser
l'oreille: mais bien sûrque le capitalisme est
fou. Son entreprise est démente. L'énergie
humaine, animale et minérale qu'il mobilise
pour transformer ce qui vit en billets de
banque ne plaide pas du tout en la faveur
d'une quelconque rationalité et donc la persis
tancedu lent pourrissement démocratiquetout
de meme plus supportable que l'aseptie des
campsde concentration n'est que la face très
aléatoire d'un dé jeté et rejeté, cent fois sur
le métier...

Et puis, se féliciter de l'abstentionnisme
nouveau en pariant sur l'assurance sereine
d'un consistoire desupermen planétairesqui
n auraentpas intérêtàvoir l'extrême-droite
s'installer quelquepart (où donc?)aupouvoir
puisque de toutesfaçons rien ne lesmenace
vraiment, ça fait un peu froid dans le dos. En
somme, plus ça va mal. moins il reste à
entreprendre, mieux nous nous portons.

Je vois mal qui les anars vont convaincre
ou entrainer avec des perspectives pareilles.

Mais toutest là: ceux qui se pensent
anarchistesaujourd'hui ont-ilsencoreledésir
d'entraîner qui que ce soit?

Et vers àil?
Dieu existe-t-il?

+ Chiquet
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mitoyennes, pour faire valoir leur droit de
rester en vie, les gens doivent chercher à se
nuire mutuellement, puisque c'est là le
comportement qui satisfait aux règles du jeu
édictéespar les maitres du monde. Et qu'ils
le font. Et qu'ils acceptent. (Qu'ils privilégient
le réflexe reptilien et refusent la distance de
la réflexion. Qu'ils préfèrent s'entre-dévorer
que se rassembler. et se protéger mutuelle
ment. La lutte des classes n'oppose pas
seulement des groupes d'individus, elle
oppose chacunà tous tes.autres. Comme dans
les campsde concentration nazis. Qui ne fai
saientque concentrer les potentialités existant
dans la libre société.

L'ennemi de classe
est mon semblable
Troublante réflexion: on ne choisit pas de

naitre dans une classe plutôt que dans une
autre, on ne choisit doacpas les points de vue
qu'on-vas' approprier, leshabitudesqu'onva
prendre, les expériences de la vie qu'on va
raire. On nechoisit pas-cequ'on va devenir.

Le fils du patron écoutant à longueur de
soirées son père se plaindre des travailleurs
qui carottent, trichent, pissent toutes les cinq
minutes, bousillent son matériel et lui font
perdre son bel argent, le fils du patron sur le
passage de qui les jeunes manœuvres exas
pérés crachent en jurant, et bien, c'est normal,
il va craindre leur contact et les trouver fort
peu sympathiques. Il n'est pas coupable de
ses préjugés, de son ignorance des rapports
de force qui lui aliènent les hommes et les
femmes grâce au travail desquels il vit
superbement isolé dans un environnement qui
leurdemeurera toujours étranger. Il n'est pas
coupable d'avoir les narines offensées par
l'odeurde leur sueuret de leurcrasse, par le
fumet des vêtements qui sentent le pauvre,
comme le disait une de mes par ailleurs
charmantes compagnes de classe, en parlant
d'une condisciple, fille d'ouvrier textile.

Pour unrévolutionnaire sincère, je veux
dire celui qui veut vraiment agir pour que
l'enfer sur terre qu'est la société de classes,
cette innocence de l'ennemi de classe est
terrible: peut-on juger, punir, frapper quel
qu'un quin'apasconsciencede fairequelque
chose de mal? Une classe sociale, c'est un
ensemble de gens, avec des bébés, des doux,
des vieux, des brutaux,
des cons, des pas cons,
des caeurs sensibles, des
crapules... La contrainte
révolutionnairedoit-elle
en faire indistinctement
des victimes?

Il n'y a pas plus de
raison d'être impitoyable
avecdes bourgeoisqu'a
vec des délinquants.
D'une certaine manière, c'est vrai, les bour
geois enfreignent les lois invisibles qui
garantiraient à chacun une vie libre etdigne,
maisilsne lefontpas parméchanceté délibé
rée. Ou alors, très rarement. Ils le font par
commodité et par manque de curiosité.

Ne pas affronterouvertement ce problème,
c'est se condamner à la cruauté répressive,
c'est dès le début trahir le fondement idéo
logique qui nous fait choisir la fraternité
contre la rentabilité. C'est perdre la révolu
tion. Or, - le naufrage des payscommunistes
suffit il le confirmer - mieux vaut être des
révolutionnaires battus que des révolution

naires perdus. Pour décréter que quelqu'un
est un ennemi (de classe) à combattre, il
faudrait au moins pouvoir s'assurer qu'il a
eu l'occasion de choisir son camp.

Besogne herculéenne? Gros boulot, ça
c'est vrai, mais déjà bien avancé: l'appareil
syndical, les partis socialistes ou de gauche
sont par définition des lieux d'analyse du
fonctionnement de Ja société, là où sont mis
ou dc-vraicntétremisà nu lesmécanismes qui
nous dépossèdent de l'espace et du temps au
profit des privilégiés.

Pourtant, au sein même de ces organisa
tions, nombreux sont ceux qui en ayant tout
compris, jouent de leur position et de leurs
relations pour se hisser au-dessus du panier
en baillonnant ceux qu'ils sont censés repré
senter: ceux-là sont clairement nos ennemis.
Nous devons nous en débarrasser et les
empêcher de nuire.

Si le raisonnement est fondé, voilà déjà
une ligne d'action claire et sans ambiguité:
il faut remplacerdans lemouvement syndical
les représentants desstructures par les repré
sentants réels des travailleurs, élus directe
ment par eux et soumis à leur contrôle
permanent... Les militants des partis de
vraient exiger la même chose.

Partout où les libertaires peuvent se faire
entendre, ils doivent pousser à cette prise de
conscience et contribuer à ce que se réalise
le voeu des simples gens: se rencontrer, se
parler, décider et agir dans une démocratie
horizontale et non pas dans la verticalité
imposée (soi-disant représentative) dont on
ne sait jamais exactement où se trouvent
respectivement le haut et le bas.

Le pouvoir
des travailleurs

En écrivant les quelques considérations ci
dessus, l'expression machinale "représentants
des travailleurs" m'a échappé. Elle remonte
à une époque où les ouvriers dans les usines
se battaient pour accéder à l'expression de
leurs intérêts et à la participation aux formes
politiques du pouvoir. Ces travailleurs-là
représentaient une force énorme: ilsn'étaient
pas interchangeables, comme dans la plupart
des cas aujourd'hui: beaucoup disposaient
d'un savoir-faire dont ne pouvaient pas se
passer les patrons. ils étaient concentrés en

masse dans les mêmes
lieux, ce qui leur offrait
d'exceptionnelles possi
bilitésde communication,
d'organisation et de mo
bilisation et souvent
même, leur habitat était
groupe, cequi les soudait
encore plus. Dès qu'ils
ont pris conscience de
leurs forces et de leur

valeur, ils ont été capables de chambarder la
société de fond en comble.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé:
la taylorisation a dépossédé les ouvriers de
la plus grande partie de leur savoir-faire et
de leur culture: dans la plupart des cas, ils
sont interchangeables. Ledéveloppementdes
technologies modernes et de l'informatique
réduit graduellement le nombre de postes à
pourvoiret l'importancede leurintervention.
Les emplois qualifiés sont occupés par des
gensque leur formauonscolaire a socialement
transformés (très remarquable dans la perte
de l'accent du terroir: le rejet de la classe

d'origines'opère d'aborddans lamanière de
parler). Ceux-là ne vivent que dans l'espoir
d'une ascension professionnelle, synonyme
de réussite sociale, c'est-à-dire dupassageà
l'ennemi, du côté de ceux qui déddent /li. leur
service, sans doute, mais pJès d'eux, dans la
lumière de leur rayonnement: Chérie, samedi,
nous recevons lepatron.

Enfin, dans l'économie mondialisée, les
délocalisations où les menaces de délocali
sation permettent aux investisseurs d'aligner
les salaires sur le niveau de survie brute. Au
jour le Jour. Comme auxU,S.,Aou en Grande
Bretagne.

Cet affaiblissement de la puissance des
travailleurs, (affaiblissement numérique,
culturel et stratégique) atteint tout le p.,r:oJé
tariat, si nous acceptonsqu'aujourd'hui cette
notion s'étend à ceux qui jour après jour
doivent se vendre pour vivre sans pouvoir
constituer de réserves à partirdesquelles ils
pourraient se libérer du travail salarié.

Par ricochet, il atteint aussi ceux qui vivent
à la périphérie du monde du travail: ceuxqui
en sont sortis, les vieux et les malades, ceux
qui en ont été exclus ou qui n'y sont jamais
entrés. Or, ces catégories-là sont aujourd'hui
les plus nombreuses - et les plus menacées:
dépendant du niveau de vie dégradé des
travail leurs encore insérésdans la production
ou les services. de leurcombativité anémiée
par les mutationssociales et économiques en
cours, dispersés, isolés, inorganisés, ils sont
déjà, c'est naturel, les victimes privilégiées
du cannibalisme néolibéral.

Leurdispersion et leur inorganisation ne
sont pas des fatalités. Ils sont là, avec un
énorme potentiel créatif, des réserves d'in
dignation etde révolte. Mais toutest fait pour
que leur existence soit rendue invisible,
impalpable, irréelle.

Voilà,si l'analyse est correcte. un deuxiè
me axe ànotre action: nouspouvonspesersur
les structures syndicales pour qu'elles intè
grent réellement dans 1 'action de résistance
ceux que l'essoreuse économique éjecte: les
sans emploi, chômeurs, jeunes en stage
d'attente, pensionnés, mutuellistes. Et pas
dans de nouveaux ghettos, mais dans les
secteurs d'activité où ils se trouveraient
normalement s'ils n'en étaient pas écartés.
Avec les autres.

Bien sür, il est possible que certains
repoussent avecmépris l'idéed'agirà l'inté
rieur des syndicats. Le tout est de savoir si
nous poursuivons un rêve d'hidalgo, Pour
toujours auservice del 'honneur, ou si nous
souhaitons vraiment rencontrer les autres,
ceux qui ne sont pas nous, mais partagent
avec nous la misère du temps, ceux qui,
comme nous, baissent la tète etcourbent les
épaules devant l'avenir qui s'effondre.

11 y a là d'un énorme réservoirde forces,
d'expérience et de sensibilité, des hommes
et des femmes qui attendent: les libertaires
devraient s'atteler à les sortirde leursinvisi
bles prisons.

A suivre avec vous...
* Chiquet Mawet

l) Une pétition pour la création d'une réserve
d'êtreshumainsayant envie de le rester existe. Elle
a été lancée à la fin des années septante par k
mouvement anti-nucléaire belge, dépendant de
!'APR!-France. Etesttombée auxoubliettesave
la fusion duditmouvcmentauxAmua'elaTerre,
notoirement trop sérieux pour accepter pareille
Imperunence.

se comportent entre eux
comme de féroces ennemis...

Aujourd'hui,
c'est à l'intérieur même

des classes qui s'affrontent
que les individus
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Les horreurs
médiatiques

bancaires privés que ces despotes
tenSuisse c'est"à-direàaugmenter
tion sans le moindre bénéficepour
es.

Si aide il y a, elle doit être méticuleuse
ment canalisée vers
le secteur privé et
étroitement surveil
lée à t.<>

la pl
les p
quespeuventappor
ter auxpayspauvres
estde leur ouvrir les

frontières commerciales, de recevoir leurs
produits, de stimuler les échanges ainsi
qu'unepolitique énergique de l'incitation et
desanctions susceptibles de rendre possible
leur démocratisation.

Une injection de vi:e
Cespropospeuventparaitre très pessimis

tes à ceux qui croient que l'immigration 
surtout la noire, la mulâtre, la jaune ou la
cuivrée- prépare aux démocratiesoccidenta
les un avenirincertain.11,ne l'estpas pour qui
est convaincu,commeje le suis, que l'immi
gration, quelle que soit sa couleur et sa
saveur, est une injection de vie, d'énergie et
de culture, et que les pays devraient la
recevoir comme une bénédiction.

+Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa est écrivain. Cc texte publié
dansElPais et traduit par François Maspéro a été
repris en page "débats" dans Le Monde du 6
septembre 1996 et nous a été envoyé par Michel
deMontpellier, merci à lui. Les intertitres sont de
la rédaction.
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CLAPDE FIN

Hé, l'artiste!
Quand les discours idéologiques ne sont plus que des verbiages
servant des intérêts égoistes, alors il est peut-être nécessaire

de repartir à la c0nquête d'un monde neuf grâce à la poésie, l'art.

Et tout le monde sourit decette consensualité,
parexemple à l'occasion des vernissages. Il
faut rassurer les honnêtes gens: les artistes
sont des humains médiocres, ils ne veulent
pas changer le monde. En répondantde cette
façon aux inquiétudes des masses, ils fontle
bien u n a ct e de bonté. Ils rass urent: n on, r is

ne bouleverseront rien. Car ils sont artistes,
châtrés. Ils sont la viecataloguée, ghettofsée.

Ils acceptent cetétatdechose, ils lereven
diquent:Non,nousnechangerons rien. Nous
sommesdesartistes, desprofessionnels. Que
les gens se rassurent, la médiocrité reste
triomphante.

Les homme ne sont plus créaleur-s de
l'instant ai de la société. Quand ceux qu.i
vivaient encoreont été appeJés "artistes", les
hommes ont cesséd'être créateurs de l'instant
Désormais, seule lasociétéconstituêecréeles
instants que les hommes, et parmi eux les
"artistes", vivent. Il o'y a plus de création,
mais programme dedégénérescence. Ily a un
programme de 11ourriture. Le pourrissement
comme programme. la réalisation de l'entro
pie.

Les causes remontent trop loindans l'his
toire, les esclaves d'aujourd'hui sont les
esclaves d'hier. Ou jeur où on a distingué l'art
du reste, il y a eu esclavage, culturellement
admis, Meurtre en profondeur. Déjà il y a
longtemps; en germe, existait la réalité
matérielle d'une décadence morale irréver
sible.

Pour se réapproprier l'art, 1'acte de créa
tion, il faut auJourd'hui précéder les étapes
du pourrissement, les engendrer, les diriger.
Accepter le pourrissement comme program
me, ne pas en être victime, ne pas ètre ~ien.
Ne pas être médiocre.

li faut être un créateur-anticipateur de
l'effet boule de neige, La libération, dernier
stadedu pourrissement, toutva bien. Allons
y! À bas la citoyenneté responsable.

* François
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L'art, la vie parquée en réserve dans les
musées ou les galeries, c'est juste pour le
décorum. Pour exister, l'art doit désormais
rester inoffensif. ha grande masse des hom
mes n'espère plus accéder au statut d'artiste
ou au statut d'être humain, à la possibilité
matérielle de le redevenir. Parce que l'art,
aujourd'hui, c'est encore le bagne. Que les
hommes s'envisagent artistes, créateurs du
monde, mais sans le proclamer, et c'est la
révolution (française, russe, cubaine, chinoi
se...).

La dénomination "artiste" désignemainte
nant la vie châtrée dont on se moque mécham
mentparce qu'elle est incapable de faire face
à la machine industrielle. "Artiste", c'est
l'étiquette dont les honnêtes gens affublent
d'autres, pour signifier qu'eux-mêmes ont fait
acte de soumission, qu'eux sont sans ambi
tion, sans désirs. "Artiste", l'étiquene infa
mante d'une société qui se veut ignoble et
crapuleuse.

Pour se manifester, la vie doit nécessaire
ment s'affubler de la dénomination "artiste".
Pour être autorisésde création, il faut que les
créateurs acceptent d'être prétentieux,égocen
triques, laids, médiocres, comme veulent les
considérer les gens "ordinaires". Parce que
sinon, ils n'auraient pas besoin de gloire, ils
seraient des bouddhas.

lis ne seraient plus des gens ordinaires.
Comme les autres, les artistes sont nés dans
la merde, ils ont appris à l'aimer. Pour être
bien, lesartistesdoiventdoncêtremédiocres.

a"■ àis qu'est-ce donc l'art et qu'est-illlldevenu?Nous nereferonspas l'apolo
gie des "activités artistiques" par les moyens
détournés d'une pseudomise en scène pbilo
sophique. Ceregardque l'on pose après coup
sur lemonde, la philosophie, et qui prive le
monde de sondestin. Surtout néfaste dans la
bouGhe d'êtres prétentieux et malveillants
cachant leurs objectifs totalitaires sous une
prétendue intelligencedes choses (voir BHL).

L'art, c'est la création, la conquéte du
monde. Une connaissance telle, poussée
tellement loin, qu' i l ya fusion entre lemonde
et l'individu. Confiance totale. Création de
l'inslan~. ml'se en œuvrcd'uo projet, réalisa
tion...

Notre société criminelle a commis le
sacrilège d'opérer une distinction entre
activités artistiquesetcellesqui ne le seraient
pas. Elle a ghettoisé l'art, la maitrise totale,
dans des activités de type peinture de cheva
let, mosaiques, fresques, danse, opêra, théâ
tre... Elle a réservé à certainshommes seule
ment le statut d'êtres humains, d'hommes
libres et doués d'intelligence, hommes de
désirs, capables de orëaùon. Il ne pouvait plus
désormais s'agir là que d'une partie seulement
de l"hull)an(té, mise à l'index, mise en
réserve, dans un aquarium afin que les
"privilégiés" ou ceux qui croient 1'être
puissent désormais se complaire à regarder
unepuissanceà jamais impuissante face à leur
férocité. Quelques hommes libres pour rire
et le resfe de l'humanité, masse informe,
exploitable et aorvéable à merci. Refoulée
dans un statut d'esclave po1,1r l'éternité.

En parquant l'art, la société s'est elle
même enfonc-ée dans un ghetto, dans son
entièreté, peut-être par cristallisation d'une
évolutionhistorique ancestrale; du nomadisme
à la sédentarisation, de celle-ci à la sclérose.

L'ouvrier, le paysan n'ont pas de désir de
liberté ou de créati'on. Ils refusent le statut
d'humains. Ils ne veulent pas le bonheur, une
vie de bêtes savantes leur suffit, disent
Dehaene, BHL, Schweitzer, Zenner, Béné
dicte Vaes, Verplaetse, Van Miert et les
autres... et tout le monde, Une étable, une TV,
une machine à laver, un frigo dans 1' étable
et tout va bien... Comme Marx a dit, dit
A Ibert Frère.

Del'autre côté lesartistes. Artistes? Pitres
plutôt. Manches d'une société manchote,mais
partie complémentaire du grand corps.
Dési'gnës à juste titre par et à la vindicte
populaire, parce qu'ils se considèrent eux
mêmes audessusde lamêlée, créateurs d'un
mondenouveau.

Ils se posent en créateurs, mais plus rien
ne se crée. La société èst figée dans sa déca
dence puisque l'art, la vie, le désir, l'illu
mination n'ont plus de prise sur elle. La
société est sclérosée à mon. Les h'ommes
réalisent'entropie, lasédentarisations'achè
ve, les hommes ne voyagent même plus en
esprit


